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Edito

Nos impressions 
sur le sujet :



Un tiers-lieu pour moi c’était un espace où je pouvais 
sortir de mon cercle école, maison. Un tiers-lieu pouvait 
être un café, un cinéma, un théâtre, des magasins, tout, à 
partir du moment où je ne pensais ni au travail ni à la maison. 
Il fallait que je m’y sente à l’aise. Un tiers-lieu culturel comme 
celui-ci, je ne connaissais pas. 

« Pourtant lorsque je vivais au Brésil, il y avait des 
espaces assez similaires dans le sens où c’était des espaces 

qui étaient dédiés à la rencontre. »

La rencontre entre des savoirs-faire différents, artisanaux, culinaires etc…
On pouvait se balader dans les allées, entre des stands de vêtements, 
de bijoux, ou encore de décoration, fait main et en même temps 
s’installer pour boire une caipirinha (cocktail traditionnel) ou manger des 
coxinhas (boule de farine frits avec de la garniture dedans) le tout en 
écoutant de la samba. 
Ce lieu réunissait ce que je désirais le temps d’une pause. 

Un centre comme celui-ci, socio-culturel, pour moi doit être un lieu où 
on vient passer un bon moment et en même temps repartir avec des 
connaissances culturelles. Au delà de juste parcourir les pièces ça doit 
être un lieu où nous laissons une part de nous-même. 

« Ça doit être le prisme culturel, il est fait de 
valeurs d’ouverture de solidarité et véhicule des valeurs 

d’échanges et de partage. 
Il permet aux usagers de devenir des co-créateurs.»

Qu’ils puissent aménager leur emploi du temps comme ils le 
souhaitent, sans ou avec très peu de contrainte temporelle. Ils sortent 
de leur cadre habituel comme la maison ou l’entreprise. En définitive le   
tiers-lieu est une maison loin de la maison (a home away from home)                 
 où l’on peut être soi-même.   

La  baroudeuse



«  Un espace socio-culturel est un lieu de rassemblement 
intergénérationnel dédié à la découverte et à 
l’apprentissage des cultures et des arts. »  

« C’est un lieu de vie où l’espace d’une après-midi ou d’une journée, 
nous prenons le temps, seul ou en groupe, de nous couper de notre 
routine quotidienne pour ouvrir notre esprit à de nouvelles activités. Il 
n’y a pas de règle, nous sommes libres de choisir notre parcours selon 
nos besoins. Il s’agit d’apprendre à s’écouter et de revenir à la notion 
de plaisir. Dans cet espace, apprendre n’est pas une contrainte. 

A l’origine, le terme « travail » était assimilé à la souffrance et à la douleur. 
Or, dans un espace socio-culturel, les services proposés attisent notre 
curiosité. Petits et grands y trouvent leur compte. 
Nous apprenons ainsi sans être conscient que nous apprenons. Nous 
mémorisons, inconsciemment, des connaissances et des savoirs-faire. 
Un espace socio-culturel est un lieu de partage et de rencontre ouvert 
à la différence.»  

« A l’image du slogan de la chaîne international 
Mcdonald’s : « Venez comme vous êtes », cet espace 

permet à tout individu de s’exprimer librement 
sans jugement social. »

La  
perfectionniste



Enfant j’allais souvent dans une médiathèque pour louer des 
livres, jouer et participer à des activités organisées par la 
collectivité. De plus, j’aimais cet endroit car je pouvais emprunter 
de nouveaux livres/jeux et me consacrer à de nouveaux univers. 

«  Ces moments étaient un moyen pour des échanges 
privilégiés avec ma mère et mon frère.» 

Pour moi un centre socio-culturel, comme celui énoncé, doit être 
un lieu où chacun doit se sentir libre de venir seul ou 
accompagné avec la volonté de s’instruire ou de passer un 
moment de détente. 

« C’est un endroit où chacun peut prendre le temps de 
découvrir les lieux et de s’intéresser aux différents 

moyens de culture mis en place. » 

En semaine nous venons y étudier, s’instruire et construire c’est 
une continuité de notre lieu de travail ou d’étude. Ce lieu est, 
également, un refuge artistique où l’on peut s’exprimer 
librement pour s’émanciper de la vie quotidienne. 

« C’est un lieu d’expression personnelle qui pousse 
chacun à découvrir ses compétences manuelles, 

artistiques ou intellectuelles.» 

Pendant le week-end c’est un espace que l’on aime visiter en 
famille ou entre amis pour découvrir de nouvelles expositions, 
prendre le temps de regarder un film et jouer dans des espaces 
dédiés. 

« Les différentes activités sont ponctuées de moments 
gourmands où chacun se retrouve également à table pour 

échanger un moment de plaisir.» 

La  creative
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Situation

Gorge de Loup est un quartier dans le 9e arrondissement de la ville 
de Lyon. Il est situé entre le quartier de Vaise au nord et le quartier 
de Champvert au sud. Situé à proximité du complexe multimodal, le 
quartier Gorge de Loup compte 1739 habitants et est essentiellement 
composé de logements sociaux. Anciennement industriel qui connaît 
depuis plusieurs années une transformation en profondeur. Aujourd’hui, 
il s’agit d’un quartier essentiellement résidentiel et plutôt calme. 

Il est constitué de deux secteurs : le premier entre les rues Loucheur et 
Jean Zay ; le second au-delà de la voie de chemin de fer, sur le quartier 
dit des deux amants. Une partie du quartier se compose principalement 
d’activités tertiaires, établies dans des bâtiments récents, comme le 
centre d’affaires IBS de Lyon ou les services du groupe international 
Novacap.

« D’après l’analyse schématique on remarque de nombreuses 
écoles, maternelles, élémentaires, collèges, lycées et 
écoles d’enseignement supérieur dont l’école d’architecture 
de Lyon. Ainsi qu’une maison de retraite qui est à proximité 

du projet. De potentiels futurs clients ? »

Une démarche globale de définition des enjeux et des leviers à 
mobiliser est en cours. Comme première étape, un diagnostic 
partagé avec différentes institutions, acteurs de proximité et habitants 
a été réalisé en juillet 2015. Il a permis de dégager trois principaux 
constats :

- Des habitants en situation de précarité sociale et économique,
- Des jeunes qui concentrent à la fois des fragilités familiales et d’autres 
difficultés liées à l’emploi et la formation,
- Un groupe scolaire de référence, peu mixte et qui reflète les 
problématiques des familles.



Les  habitants du quartier

24,5%

15 à 29 ans

21,5%

30 à 44 ans

16,1%

45 à 59 ans

12,2%

60 à 74 ans

7,3%

Plus de 75 
ans

18,5%

0 à 14 ans

19,6%

Homme seul

25,5%

Femme seule

20,2%

Couple sans 
enfant

20,9%

Couple avec 
enfants

10,1%

Famille 
monoparentale

85,4%

Résidence 
principale

4,9%

Résidence 
secondaire

9,7%

Logement 
vide

13,4%
Etudiant

62,5%
En activité

20,9%
Sans 

emploi

3,3%
Retraité

La population est très jeune. Plus de 20% des habitants ont 
moins de 18 ans = Besoin de structures ludiques pour les attirer. 

Il existe une forte proportion de personnes seules qui auraient 
besoin d’un lien social plus important. 

o Plus de la moitié des habitants sont en activité ils auront donc 
besoin d’un tiers-lieu pour décompresser. 
o Les nombreux étudiants ont besoin d’un lieu pour se retrouver 
en groupe et faire leurs devoirs. 
o Les personnes sans emploi ainsi que les retraités ont besoin 
d’un endroit pour entretenir les liens humains.

La grande majorité des habitants vivent dans le quartier et sont 
des potentiels occupants réguliers. 



Questionnaire
Nous avons réalisé un :

Celui-ci a été réalisé sur Google Forms et a été publié sur les 
réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn). 

Nous avons reçu plus de 150 réponses que nous allons analyser :

26%
d’Homme

74%
de Femme

6%

Moins 
de 18 ans

51%

De 19 à 
26 ans

15%

De 27 à 
39 ans

24%

De 40 à 
59 ans

4%

Plus de 
60 ans

37%
Etudiant

56%
En activité

4%
Sans 

emploi

3%
Retraité

Combien de kilomètre seriez-vous prêt à parcourir pour vous rendre 
dans un espace socio-culturel atypique ?:

37%
de 1 à 10km

43%
de 10 à 30km

20%
Au-delà de 30km

Dans quelle ambiance vous sentez-vous le plus à l’aise ?:

Seriez-vous prêt à être acteur du lieu ? 
(exemple : exposition, formation, cours de danse ...)

48%52%

NONOUI

46%
«Comme à la maison»

36%
Minimaliste

33%
Ludique

Qui êtes-vous ? :

Espace intergénérationnel

Sans clivage socio-professionel

Fréquenté par des habitants du quartier mais pas que... 

Les visiteurs font vivre les lieux et privilégient les échanges



Où aimez-vous vous rendre quand vous voulez sortir de votre 
routine quotidienne (maison-boulot-dodo) ?:

23%
Restaurant

35%
Voyage
Nature

9%
Sport

7%
Loisirs

13%
Activité 

culturelle

9%
Chez 

des amis

4%
Shopping

Quel type d’activité aimez-vous faire seul ?:

19%
Lecture

33%
Promenade

Sport

19%
Musique

Jeux Vidéo

4%
Bricolage

Jardin

16%
Création
Cuisine

8%
Shopping

2%
Soin

Quel type d’activité aimez-vous faire accompagné ?:

39%
Promenade

Sport

11%
Loisirs

19%
Restaurant

8%
Cinéma

6%
Shopping

14%
Activité 

culturelle

2%
Cuisiner

Imaginez un lieu innovant dédié à la culture, qu’aimeriez-vous y 
trouver (services) ?:

12%
Accès à la 

technologie

23%
Restauration

17%
Loisirs/
Musique

14%
Atelier d’ex-

pression 
personnelle

15%
Echange 

de
 compétences

4%
Boutique

15%
Espace de 
découverte

A retenir :
o La plupart des activités qui nous sortent de notre routine 
quotidienne sont des activités que l’on fait accompagner. 
o L’expression de la nature permet de s’évader
o Les espaces de restauration seront à travailler 

A retenir :
o La solitude nous permet de prendre soin de nous ou de 
développer des compétences artistiques.
o Les activités que l’on fait seul sont des activités calmes qui 
nous permettent de nous enrichir personnellement

A retenir :
o Les zones de loisir et le cinéma sont des espaces de groupe
o Les salles d’exposition sont visitées en groupe alors que les 
activités créatives sont plutôt fréquentées par des personnes 
seules.

A retenir :
o L’espace de restauration doit être intégré dans le lieu comme 
un espace de travail ou de rencontre comme des cafés philo
o Les visiteurs sont prêts à venir de loin pour découvrir un 
concept unique qui allie les technologies et la découverte
o Les échanges de compétences permettent la création de 
liens et l’amélioration de soi 
o  L’expression personnelle par la culture est à développer 
dans le projet.



Cible  client

A l’aide de notre questionnaire nous pouvons 
établir une cible clientèle. La plupart des 

questionnés :

o Ils ont besoin de s’évader et faire une pause dans leur 
quotidien

o Ils aiment découvrir grâce à une nouvelle technologie 
dédiée à la culture

o Ils privilégient l’échange de compétences pour créer des 
liens humains et améliorer leurs compétences

o Les loisirs, la musique et les ateliers d’expression 
personnelle leurs permettront de venir régulièrement

Population intergénérationnelle

Toutes les catégories socio-professionnelles représentées

Tous les types de ménage représentés

L’objectif

Venir lâcher-prise pour échapper au rythme de la vie 
quotidienne et aux différents jugements sociaux. 

o Se découvir de nouveaux talents

o Apprendre à faire par soi-même

o Venir échanger ses compétences et son savoir au service de la 
communauté

o S’exprimer à l’aide d’outils artistiques mis à disposition

VOLONTÉ :



Metro  - Boulot        
1951 1968

Popularisation de l’expression qui 
est devenu un slogan de révolte 

pour dénoncer le rythme 
infernal des travailleurs.

Création de l’expression par 
l’homme de lettre Pierre Béarn 

qui voulait représenter le rythme 
de vie des parisiens.

1990 Emergence des « entreprises libérées » : vers une  
hiérarchie horizontale

2017 Le droit à la déconnexion dans le code du travail. 

65%
d’Homme

35%
de Femme

1968

51%
d’Homme

48%
de Femme

2018
Evolution de la population active :

1974 2018
3h

12h25

8h

11h

5h

7h

Activités de loisir et temps libre 
Loisir préféré en 2018 : ordinateur, 
télévision, voir des proches, loisir 
culturel et la musique

Activités personnelles et 
récupération
Sommeil, repas et soin

Temps de travail

1h35min
Trajet entre le domicile et le bureau

En 150 ans (depuis 1850) la 
durée annuelle du travail a été 

divisée par 2.

Plus de temps 
accordés aux  

loisirs

Moins de temps 
pour soi

Moins de temps 
de travail

Plus long temps 
de trajet

Le bien-être au travail :

2018 Grande croissance du télétravail : 29% de la population 
est en télétravail au moins 7 jours/mois contre 3,7% en 
2002

Le bien-être au travail permet aux salariés d’être plus 
créatifs et productifs. 

Les différents loisirs proposés par les entreprises 
réduisent, également, le taux d’absentéisme.

Les moyens de transport des français pour se rendre au travail (2018)

Dodo

70%
En voiture

16%
Tr a n s p o r t s 
en commun

7%
En marchant

4%
En vélo

3%
N’ont pas de 

transport



1.
Reflexion

Nous avons posté un questionnaire de 15 questions sur les réseaux 
(Facebook et LinkedIn). L’objectif était de recueillir un maximum 
de témoignages et réflexions « à chaud » du projet. Les questions 
n’avaient pas pour but de les induire à une idée ni même de les 
influencer … bien au contraire. En effet, à ce moment là, nous n’avions 
pas d’idée de concept. Nous souhaitions confronter ces personnes au 
même exercice que nous à l’annonce du projet (sans censure). Nous 
avons ensuite analysé ces 150 réponses.

Questionnaire sur les reseaux

2.3 Interviews plus precis

En complément de ce questionnaire, nous avons réalisé 3 interviews 
plus précis sur 3 usagers types choisis selon leur situation 
géographique, leur âge et leur catégorie socioprofessionnelle. Ces 
échanges par téléphone ou en réel, nous ont permis d’approfondir les 
réponses sur des notions majeures : « métro-boulot-dodo », et 
« le lâcher-prise » 

Nous avons eu une réflexion en entonnoir.



CATHY (Catherine)
Qu’elles sont vos activités qui 
vous sortent de votre routine ou 
vous pouvez être dans le lâcher-
prise ? 

Je fais de la course à pied avec 
des collègues. J’apprécie m’évader 
les week-ends autour d’activités 
simples et nouvelles qui changent 
du quotidien. Je vais faire du 
shooping à Lyon avec mes filles. 
Je cuisine et je tiens un blog de 
cuisine. Je vais au cinéma, au 
resto et au café-théâtre entre 
couples d’amis. Et quand je suis 
seule je lis.

Quel lieu vous inspire le lâcher-
prise  ? 

Des lieux conviviaux et singuliers: 
partage des compétences.
Un lieu ressourçant, de détente.
J’aime les musées et expositions 
intéractives car sinon je trouve 
cela long. 

Quelles seraient les activités que 
vous aimeriez découvrir dans cet 
espace socio-culturel   ? 

Jeux de rôle, comme dans un théâtre 
pour en découvrir un peu plus sur 
les autres.  

« J’apprécie m’évader 
les week-ends autour 
d’activités simples et 
nouvelles qui changent 
du quotidien ».

Qu’est-ce que signifie pour vous 
l’expression  « Métro-boulot-dodo »?

Morosité/Négatif/Manque de surprise, 
de nouveauté/stress/se dépêcher/
rythme parisien/rapidité/Répétitif/
Cyclique. 
Entre le boulot et la maison, mon 
emploi du temps est chargé. 
J’aime mon boulot, le contact 
humain mais il y a un manque de 
reconnaissance (surcharge). 

49 ans, DRH, mariée, 3 enfants  
Couzon-au-Mont-d’Or

MICHEL

67 ans, retraité, marié, 3 enfants
Grenoble

Pour vous Michel que signifie 
l’expression METRO BOULOT DODO ?

Circuit fermé. Pas de possibilité 
de s’ouvrir vers l’extérieur, pas 
de divertissement.

Dans quelle activité pourriez-
vous être dans le lâcher-prise ?

Dans une activité pas trop de 
contrainte, inhabituelle, qui 
évade l’esprit mais sans trop de 
difficulté.
Ou penser à autre chose, 
bricolage, lecture, écouter de la 
musique.

Un espace pour vous qui 
représente ça ? 

Dans un environnement paisible ou 
on peut se reposer, inhabituel 
qui ne demande pas forcément de 
concentration.

Seriez-vous prêt à être acteur d’un 
atelier découverte ?

Oui, pour échanger nos savoirs-
faire avec des plus jeunes ou pas 
d’ailleurs. 

Seriez-vous prêt à venir une journée 
entière dans un espace qui propose 
ces différents services ?

OUI, si c’est loin pas tous les 
jours, pour changer d’air. 

Qu’est ce qui vous ferait venir ou 
revenir ?

S’évader une journée, voir les 
nouveautés, en fonction des thèmes 
particuliers des ateliers qui seront 
proposés.

« Plus de possibilités 
d’expansion, pas de fantaisie, 
pas de possibilité de s’ouvrir 
vers l’extérieur, pas de 
divertissement ».

Interview



Lorrie

21 ans, étudiante
La Croix Rousse

 

Fréquentes-tu des lieux culturels ? 

Je vais souvent voir des 
expositions, des lieux éphémères 
à Lyon et Paris. Je ne fréquente 
pas de bibliothèque car je préfère 
acheter des livres. 

Serait-tu intéressée par un lieu 
qui propose divers services et où 
la devise est le lâcher-prise?

Oui je serais intéréssée pour 
travailler en groupe pour changer 
de l’école. C’est vrai qu’on est 
conditionné à rester dans des cases 
et le moindre originalité c’est la 
sanction. 

Quels sont tes passe-temps ?

J’aime sortir au restaurant et 
en boîte avec ma famille, mes 
amis. Je fréquente les lieux 
tendances de la ville. 

Quel lieu fréquentes-tu dans ce 
quartier ? 

Je vais juste aux 2 boulangeries 
pour mon repas de midi. Sinon 
je reste à l‘école pour faire 
mes devoirs ou des fois dans des 
bars mais je préfère aller en 
Presqu’île. 

J’ai besoin de sortir dans un 
autre environnement. 

« J’ai besoin de sortir dans un 
autre environnement ».



Pathé Vaise

Pierrette et 
Augier

Médiathèque

Ninkasi

Vous êtes ici

Point du jour

Musée des 
Confluences

Fablab

Galopins 
Galipettes

Bibliothèque

Centre socio-culturel = concurrence directe

Lieu culturel = concurrence indirecte

Lieu social/loisir = concurrence indirecte

Lieu de création = concurrence indirecte

Concurrence 

directe
Centre social et culturel Pierrette et Augier 

9 Rue Roquette 69009 LYON

o Mise en valeur des échanges grâce à des projets collectifs
o Activités et services de proximité pour les habitants du quartier
o Accueil de loisirs pour enfants jusqu’à 15 ans  et ateliers pour adultes
o Exposition des artistes du quartier et potager collectif 
o Bénévolat et échanges entre les acteurs du lieu (frigo et 
bibliothèque collective)
o Accueil de diverses associations 

Faiblesses :

- Ouvert toute la semaine mais pas le week-end
- Pas de restauration ni de cinéma sur place 

- Aucun espace dédié à la culture, seuls les couloirs 
accueillent des petites installations culturelles

Centre socio-culturel du point du jour
10 impasse Secret 69005 LYON

o Accueil des jeunes enfants et accompagnement scolaire 
o Bar à jeux et projection pour les familles
o Atelier d’expression personnel et de musique pour les jeunes
o Temps de parole pour les parents et les femmes 

Faiblesses :

- Pas de restauration
- Aucun espace dédié à la culture, seul le hall d’accueil, 

des petites installations



Faiblesses :

- Pas de mise en valeur de la collectivité
- Espace de travail à privatiser avec un budget élevé 

Médiathèque
26 Rue du Sergent Michel Berthet 69009 LYON (Métro Valmy)

o  Auditorium de 85 places pour les rencontres et les spectacles
o Espace de travail avec un accès à  internet sur des postes fixes/
wi-fi, imprimantes 

Faiblesses :

- Pas d’espace d’expression personnel ni de restauration
- Fermé le lundi et le dimanche

Musée des confluences 
86 quai perrache 69002 LYON

o Jardin de promenade/repos en accès libre 24/24
o Nombreuses expositions temporaires
o Boutique, musée et 2 auditoriums à privatiser 
o Muséographie ludique accessible à tous
o 2 espaces de restauration dont un gastronomique 

Bibliothèque Part-dieu
30 boulevard Vivier-merle 69003 LYON

RDJ : 
- Espace livre pour la jeunesse
- Salle d’animation

RDC : 
- Espace livre art/loisir, langue 
- Salle d’exposition 
- Café-restaurant

R+1 : 
- Espace de prêt musique 
- Espace d’écoute

R+2 : 
- Espace livre société/civilisation
- Silo de stockage

R+3 : 
- Espace livre sciences et 
techniques

R+4 : 
- Espace livre documentation 
régionale 
- Salle d’exposition
-  Terrasse : espace de travail

Faiblesses :

- Pas de service qui permette d’échanger et partager
- Aucun évènementConcurrence indirecte : La  culture



Resto-concert
Ninkasi

26 rue du sergent Michel Berthet 69009 LYON

o  Wi-fi gratuit et illimitée : travail informel si consommation
o Espace de restauration qui accueille des groupes
o Mise en valeur d’artistes : musique locale

Ludothèque
Galopins Galipettes

15 rue Clément Michut 69100 VILLEURBANNE

o Atelier de motricité et cours de langue
o Soirée jeux et spectacles 

Cinéma
Pathé Vaise

43 rue des docks 69009 LYON

o Cinéma de haute qualité 
o Service de restauration rapide
o Espaces de jeux : bornes d’arcades et table de billard

Fablab 
Astech

28-30 Avenue Gaston Berger 69100 VILLEURBANNE

o  Adhésion : 5€ + 10€/mois, 45€/semestre ou 85€/l’année
o Formation sur demande ou lors d’évènements
o Vente de matériel sur place 
o Mise à disposition d’outils et impression 3D (0,11€/g)
o Réservation en ligne

Faiblesses :

- Pas d’autre accès à la culture

Faiblesses :

- Fermé le dimanche 
- Pas d’espace de restauration ni d’ouverture sur 

d’autres cultures 

Faiblesses :

- Fermé le dimanche 
- Pas d’espace de restauration ni d’ouverture 

sur d’autres cultures 
- Espace de jeu seulement accessible pour 

les moins de 6 ans

Faiblesses :

- Aucune mise en valeur de la collectivité
- Pas d’ouverture sur d’autres cultures 

Concurrence indirecte : Le  social

Concurrence indirecte : La  creation



Forces

Faiblesses

Opportunites

Menaces

o Pas de hiérarchie sociale dans l’accès à la 
culture (égalité)
o Appartenance à un groupe : communauté
o Choix dans les services (liberté)  
o Rencontres et échanges entre les cultures 
(laïcité)
o Participe au développement social local : 
démocratie participative

o Exploiter la domotique et le digitale
o Proposer une expérience usager unique
o Contexte COVID actuel : besoin de rassemblement, 
recherche de plaisir et d’expériences insolites
o Aides financières de l’Etat

o Services désuets
o Prix des services : payer pour accéder à la 
culture
o Accès difficile en milieu rural 
o Usager n’est pas acteur du lieu : culture 
humaine (compétences)

o Progression de l’individualisme
o Montée en puissance des réseaux sociaux : barrière 
sociale 
o Utilisation d’internet pour les recherches 
d’informations, accès à la culture (série/film en 
ligne)
o Culture : notion de plaisir ? : vision encore 
négative : lieu réservé aux « intellos » ou étudiants

Le  SWOT



Carnets
d'analyse

O Historique

O Sociologique

O Geographique Architecturale



La  culture

Les tiers lieu

Historique

L’art et la culture permettent la libération de 
l’Homme et créent le concept de citoyenneté.

Siècle des 
Lumières

1790 Pense que la culture permet la création d’une 
communauté basée sur la discussion.Kant

1792 Veut construire la société sur une raison 
universelle et non religieuse.

Marquis de 
Condorcet

1830 La culture doit donner naissance à l’homme civilisé qui sait 
gouverner ses passions et ses émotions.

1894
Engagement des artistes avec l’idée de diffuser 
l’esprit de critique dans l’esprit civile. 
L’art est au service de la communication.

Affaire Dreyfus
1906

1952 La décolonisation prouve qu’aucune 
société n’a de légitimité envers une autre

«Race et histoire» 

Unesco

1959
Veut rendre accessible les grandes oeuvres 
aux plus grands nombres. 
Création du ministère de la culture.

De Gaulle

Mai 68 L’art est action sur le monde où l’on met en valeur les minorités

1981 On commence à créer des institutions pour 
l’art ainsi que des services.

Victoire de la 
gauche

Fin des 
années 
90

Les villes se rendent compte que l’art attire les populations 
élitistes. Elles se mettent alors à promouvoir de nombreux 
programmes culturels et à créer de nouveaux centres dédiés à 
tous les styles artistiques. 

1715
1789

Depuis de nombreuses années l’art est au service de la 
libération de l’Homme: 

o Il permet l’expression des passions et des 
émotions. Tous les styles artistiques sont égaux.

o Il diffuse un esprit de critique et met en valeur les 
minorités car il est accessible à tous. 

Le concept de tiers-lieu définit des points d’ancrage de la vie 
communautaire, publique et civique. Ainsi, la création même de ce concept 
ne peut être parfaitement datée puisqu’à l’Antiquité, l’agora athénienne 
assurait déjà cette fonction. 
Le processus a évolué afin de s’adapter aux besoins des nouveaux usagers. 
Le sociologue Ray Oldenburg initie le terme « Tiers-lieu » pour la première 
fois en 1980 dans son ouvrage «  The Great, Good Place ». Il étudiait alors, à 
l’université de Pensacola en Floride, l’Amérique des années 50. Il a constaté 
que les lotissements périurbains favorisent la routine boulot-dodo au 
détriment des espaces de socialisation où les gens peuvent se rencontrer et 
échanger sans hiérarchie sociale. 

Il s’agit donc d’un lieu entre le domicile et 
l’entreprise, ouvert à tous et porteur d’une forte culture 

du collectif. 

Le concept de « Tiers-Lieu » a été progressivement adopté en France 
entre 2010 et 2015 pour créer des espaces de rencontres et de pratiques 
(coworking, fablabs & hackerspaces...). 
Dans un contexte de crise économique et de renouvellement des modes 
d’entreprendre, les premiers espaces de travail partagé ont ouvert leurs 
portes en France à la fin des années 2000. 
Le rapport « Mission Coworking», remis en septembre 2018 par la Fondation 
« Travailler autrement », recense près de 1800 tiers lieux en France, dont 
46 % se situent en dehors des métropoles. 
En juin 2019, l’État s’est engagé à soutenir les tiers lieux (à hauteur de 
110 millions d’euros sur 3 ans) au travers d’un plan gouvernemental d’appui et 
d’accélération des tiers-lieux. Le terme « tiers-lieu » s’est particulièrement 
démocratisé. Toutefois, tous les tiers-lieux sont loin de se ressembler. Ainsi, il 
existerait de “vrais tiers-lieux”, à vocation sociale, culturelle et des espaces 
de coworking à vocation économique. 

Les premiers tiers-lieux culturels se sont développés au cœur de la culture 
urbaine et numérique. Cependant, ces lieux tendent à se développer en 
milieu rural et périurbain afin d’ancrer de nouvelles formes d’innovation et de 
contribuer à la vitalité de tous les territoires. 



Les tiers-lieux culturels se développent au sein de lieux traditionnels 
comme les bibliothèques, les musées ou les centres de culture scientifique 

et technique. En France, notamment dans les espaces ruraux, mais aussi 
périurbains, la bibliothèque reste parfois le seul lieu qui permette aux 

individus de se retrouver et d’échanger.

Les bibliotheques

Historique
A travers l'histoire, les bibliothèques sont souvent apparues comme des 
espaces réservés aux hommes d'église, aux savants et universitaires. 

Au Moyen-âge, les monastères et les cathédrales deviennent le refuge de la 
culture livresque. Peu à peu les rois et princes s’intéressent aussi aux livres et 
commencent à se constituer des bibliothèques. 

Il faudra attendre la Renaissance pour observer un changement de taille et 
d'usage des bibliothèques, ainsi qu'une timide ouverture au public. 

C'est au XIXe siècle, avec l'idéologie des Lumières, que l'on verra apparaître 
les premières bibliothèques ouvertes à l'ensemble des citoyens. 

De nos jours, les bibliothèques se renouvellent afin de pallier à leur perte 
d’activité et au tarissement des finances publiques. Cela passe par 
l’introduction de nouveaux services (co-working, activités associatives, 
loisirs…) et de nouvelles technologies induisant alors un changement 
dans le lien bibliothécaire-public. En effet, introduire de la technologie 
en bibliothèque (par exemple des automates de prêt) peut permettre au 
personnel des bibliothèques de passer plus de temps sur d’autres missions 
notamment l'accueil, les rencontres, les partenariats, les activités... Ce 
nouveau lien, plus horizontal et convivial, est à la base du troisième lieu car il 
apporte la confiance. 

Toutes ces mutations ne se limitent pas aux bibliothèques mais elles viennent 
impacter l’ensemble des lieux de culture :

Certains musées se transforment en de véritables laboratoires 
d’expérimentation : scénographie importante (Arts décoratifs à Paris ou le 
musée gallo-romain de Lyon).

Les centres de culture scientifique réinventent leurs modèles d’apprentissage 
et proposent de nouveaux outils : salles d’exposition interactives, cafés des 
savoirs, ateliers, salles de créativité́… 

De nos jours, le concept évolue vers une nouvelle 
définition qui caractérise le tiers-lieu comme : 

«L’action de créer ensemble, de produire quelque chose dans 
un lieu nouveau» selon la pensée du chercheur A. Burret.

Le Medialab Prado est un 
centre culturel dédié aux 
cultures numériques, créé 
par la ville de Madrid dans les 
années 2000. Il s’agit d’un lieu 
de rencontre qui permet de 
connecter des personnes, des 
institutions, des disciplines et 
des univers très différents. 
L’objectif n’est pas 
d’expérimenter de manière 
individuelle, mais d’apprendre 
et de développer de nouvelles 
idées, projets ou prototypes en 
collaborant. 

Le troisième lieu consiste à privilégier la relation 
humaine. Les différents lieux culturels ont en commun de sortir 

d’une vision élitiste de la culture et des savoirs, pour 
s’intéresser aux acteurs informels et aux espaces de la vie 

quotidienne. Ces lieux fonctionnent comme un échange de 
compétences et de savoirs : on reçoit un apprentissage sur la 

culture et en échange nous participons à 
l’épanouissement du lieu et à la dynamique de cette nouvelle 

communauté. C’est un espace où nous apprécions prendre le temps 
de créer ensemble dans la confiance afin de nous éloigner de 

notre routine quotidienne « métro-boulot-dodo ». 



Sociologique
Ce n’est pas un âge ou une situation socio-professionnel qui qualifie 
les visiteurs mais bel et bien leur façon de pensée.
 
Selon Antoine Burret (chercheur) le tiers-lieu s’organise autour de 5 
prismes : sociologique, socio-professionnel, économique, culturel 
et territorial. Pour lui ces lieux associent des pratiques de vivre  
ensemble pour la réalisation de projets communs qu’il soient 
physiques ou abstraits, où les valeurs d’échange, de solidarité et 
de partage sont mises en avant. Ces espaces sont favorisés par les 
organisations locales car ils valorisent la communauté et le territoire. 

L’espace attire par cette volonté d’échange. Chacun peut venir se 
construire personnellement grâce à des outils pédagogiques et 
ludiques sans avoir forcément besoin d’autrui. Le lieu est un refuge 
pour tous où l’on se sent à l’aise comme dans notre sphère privée 
malgré sa visée publique. 

Les utilisateurs sont réguliers, ils fréquentent ce lieu aussi bien 
pour travailler que pour se détendre. C’est un lieu ludique où les 
utilisateurs peuvent également venir avec des personnes de leur 
sphère privée pour leur faire découvrir ce moment « hors du temps ». 

Les utilisateurs recherchent de plus en plus un 
accès simple à la culture en privilégiant les lieux 
hybrides qui empêchent de trop long déplacement. 

L’expérience doit être simple et compréhensible pour 
tous. A l’inverse des grands complexes de shopping où 
l’acte d’achat est le seul but, les utilisateurs sont 

à la recherche de liens humains personnalisés qui 
permettent d’enrichir leur expérience. 

On parle de socialisation primaire dès la naissance jusqu’à la 
première scolarisation de l’enfant. L’individu commence à se construire 
grâce au mimétisme des actions de sa sphère familiale. Cette 
première socialisation est une base lors de la création de notre 
personnalité et explique de nombreux comportements. 

Cette première base vient parfois en contradiction ou en 
enrichissement de notre socialisation secondaire. Celle-ci se 
développe grâce au contact de la société. L’école, les sphères 
amicales, politiques, environnementales … viennent enrichir chaque 
jour notre comportement et notre façon d’appréhender le monde. 

Aujourd’hui les différentes crises sociales ont mis en 
avant les liens humains, chacun comprend que les échanges 

sont importants pour un équilibre psychologique sain. 
Pour certain la sphère privée est aussi devenu un lieu 
d’interaction professionnel, le besoin de sortir pour 
échapper à cette routine s’impose comme une nécessité. 

Selon Ray Oldenburg (sociologue) les tiers-lieux permettent 
d’échapper à la routine boulot-dodo qui est anxiogène. 
Nous avons besoin de ces lieux pour notre équilibre psychologique. 
Le but étant d’échapper quelques instants aux réalités intimes et 
professionnels. Ceux-ci étaient libérés mais rarement amicaux, on 
créait des liens tout en ayant conscience que ceux-ci prenaient fin à 
notre sortie. 

Le but premier est de réapprendre à se sociabiliser dans un monde 
de plus en plus individualiste. Les nouveaux moyens d’échange 
numériques nous écartant des relations humaines. La socialisation 
permet des échanges constructifs qui font grandir les individus qui 
prennent, ainsi, confiance en eux. 

L’organisation du lieu est horizontale chacun 
est égaux, c’est un lieu d’expression où les 

idées se développe librement pour 
contrebalancer le déliement des liens sociaux.



Geographique
Le tiers-lieu a plusieurs caractéristiques remarquables : c’est 
un terrain neutre (ni chez soi, ni chez quelqu’un d’autre) qui 

égalise les statuts sociaux.  

Quoi qu’il en soit l’ambiance générale est plutôt joyeuse et 
conviviale notamment par opposition à l’ambiance au travail. 

En fonction des différents pays et des différentes cultures, le 
troisième lieu n’est pas défini, construit et organisé de la même 

manière. 

Architecturale
Nous allons étudier quatre cas:

o en Asie (2)
o en Amérique du Sud 
o en Amérique du Nord. 



Le bâtiment VUUV est construit avec 8 étages, chacun a une 
superficie de 4x25m, combinant différentes fonctions de logement et 
d’autres services. Le bâtiment est situé au cœur de Hanoi, et, est 
étudié pour répondre au contexte d’une ville en pleine croissance 
avec une densité de construction compacte. 

L’idée principale de conception est d’être polyvalente et adaptée à de 
nombreux besoins différents dans les zones urbaines.

Chaque étage du bâtiment est conçu comme une 
«unité spatiale» fermée et indépendante. 

A savoir : La majorité des bâtiments au Vietnam  sont très étroits, ce qui crée une 
architecture singulière en façade. La taxe foncière à Hanoï est calculée au 
prorata du nombre de mètres linéaires de la façade installée sur la rue.

o Entrée : on arrive directement dans le café coworking, en 
traversant des portes qui ont la silhouette d’une maison. Dans 
l’espace co-working, les meubles sont minimes et les assises se 
travaillent dans la longueur du bâtiment. Cette forme est reprise 
pour chaque étage. Il faut traverser la pièce pour arriver vers la 
zone commerciale et monter aux étages supérieurs. 

o Le rez de chaussée sert également de zone d’extension des 
unités supérieures lorsque l’espace public est nécessaire. 

o Le deuxième étage est le magasin de décoration intérieure 
par lequel on accède via des axes de transport verticaux situés à 
l’arrière du bâtiment.

o Le troisième et le quatrième étages sont des espaces 
d’exposition d’art

o Les cinquième, sixième et septième étages sont des 
appartements indépendants. 

o Le 8ème étage se situe le bureau d’architecture VUUV. 

L’espace de chaque étage est agencé dans le style des 
chambres en enfilades, où le système de poutres 

remplace les murs pour délimiter l’espace. 
La morphologie architecturale du bâtiment est étudiée 

pour assurer les fonctions les plus flexibles. 

Structure - Délimitation - Esthétique, la charpente porteuse du 
bâtiment VUUV remplit ces trois fonctions à la fois. Il manifeste sa 
forme particulière à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. 

COFFEE SHOP, MIXED USE ARCHITECTURE, RESIDENTIAL
VIETNAM 

ORGANISATION



En Asie, les espaces de coworking créent des espaces 
intéractifs avec de multiples possibilités de travail et 
des scènes narratives variées à travers des cloisons et ou 

des typologies différentes qui proposent plusieurs 
services. 

Ce projet est une rénovation d’un bâtiment ancien par l’architecte 
Fumihiko Sano, dans le pur style de l’architecture Giyofu dont le 
principe était de copier l’architecture occidentale mais en utilisant les 
techniques traditionnelles japonaises : des structures en bois. 

ORGANISATION

L’espace de coworking occupe un grand bâtiment de 3 étages le long 
d’une ruelle au large de Kawahara-Gojo à Kyoto.

o L’entrée est accentuée pas un renfoncement, nous trouvons 
directement sur notre gauche le bar. 

o Le premier étage et deuxième étages nous avons des salles plus 
intimistes délimitées par des treillis traditionnels japonais qui 
évoquent les caractéristiques de Kyoto et permettent de voir à 
l’intérieur. 

o Le troisième étage un espace avec de grandes tables et des 
ordinateurs fixes pour des groupes de personnes. 

La création d’espaces flexibles se fait à travers leur pant de porte 
traditionnel. Un des buts de la rénovation était de faire revivre le 
charme d’antan de ce bâtiment. La fondation, en bambou tressé, 
traditionnelle japonaise pour le plâtrage d’un mur a été conservée et 
sa fonctionnalité d’origine retrouvée avec une paire de portes 
coulissantes en verre. L’alliance de la tradition ancestrale et de 
technologie moderne est évidente : une imprimante 3D, découpe au 
laser, mur de métal et meubles en acrylique, mur de briques, un mur 
noir de plâtre, bois massif, ou encore les textiles de Hida Furukawa et 
de Nishijin. 

Tout ce mélange de matériaux a pour ambition de faire 
revivre ce bâtiment de 120 ans et de stimuler la 

créativité des visiteurs. 

MTRL KYOTO, ESPACE DE COWORKING
JAPON



L’aménagement du plan d’étage de la librairie, notamment à travers 
une circulation ouverte, recherchait fluidité et continuité spatiale. 

Le parcours architectural commence dans un espace accueillant, 
jusqu’à ce que vous atteigniez un lieu monumental et vivant, où se 
trouvent la plupart des produits et où les visiteurs peuvent intéragir 
les uns avec les autres, où ils peuvent prendre un livre et lire un 
chapitre avant l’achat, où ils peuvent se reposer simplement en 
regardant le mouvement. 

«Une librairie comme lieu de rencontre.» 

C’était la prémisse principale de la conception architecturale de 
Livraria Cultura do Iguatemi, un centre commercial à Sao Paulo.
Plus qu’un simple endroit pour faire du shopping, le magasin invite à 
rester et à se socialiser. 

Un espace qui cherche à ce que les visiteurs non seulement 
entrent dans la librairie, mais y restent.

Au programme, une salle polyvalente, spécialement pour les 
conférences, une salle pour les livres pour enfants et un jardin pour 
les enfants.

ORGANISATION

L’entrée se fait par une porte de 7,7 m, dans laquelle les cadres en 
aluminium et en verre sont entièrement rétractés, laissant le passage 
libre. 

A cet étage, aux dimensions plus intimes, se trouvent des produits 
audiovisuels, tels que des CD et des Blue Rays, et un café dans le 
jardin. Un ensemble d’escaliers mécaniques mène à la grande 
ouverture de la librairie, traversant un étage intermédiaire, qui 
possède des jouets et des bandes dessinées. 

Vous arrivez à l’étage supérieur où se trouve une grande salle, avec 
fauteuils et tables, ainsi qu’une tribune large de 21 mètres ouverte sur 
toute la travée. Invitant à parcourir un livre ou même à accueillir de 
petits concerts et conférences, cette structure conduit les visiteurs 
vers la mezzanine ouverte.
Cette espace est recouvert de bois du sol au le plafond, ainsi que les 
tables de présentation, un matériau très utilisé au Brésil.

BIBLIOTHEQUE, BOUTIQUE
SAO PAULO

Les larges ouvertures sont des éléments 
récurrents dans la culture brésilienne.

Au Brésil les espaces polyvalents sont généralement très 
spacieux avec une circulation très ouverte. Les matériaux 

les plus utilisés sont le bois et le béton.



STARBUCKS COFFEE 
NEW ORLEANS

« Un lieu où l’on aurait envie de passer un long moment »

En une vingtaine d'années, la chaîne de café Starbucks est entrée 
dans la vie quotidienne des Américains, au point de devenir, selon 
son fondateur Howard Schultz, un «troisième lieu» entre maison et 
travail. Pour beaucoup, Starbucks est devenu un endroit où l’on 
rencontre des gens, où l’on écoute de la musique, où l’on en achète 
des CD de rock et de jazz, où l’on feuillette le journal, où l’on navigue 
sur Internet. 
Ce Starbucks s’inspire de l’histoire riche de la ville comme port de 
commerce de café et de son esprit artistique unique.

ORGANISATION

o L’entrée se fait de la rue, sous un porche. A l’avant, une grande pièce 
habillée d’étagères du sol au plafond. Il faut traverser pour arriver au 
bar, commander et s’installer en attendant notre boisson et notre 
encas. 

o L’arrière est accessible par un grand comptoir qui ressemble à une 
vieille boutique d’apothicaire. Il y a une grande table en bois plantée 
au centre d’une pièce lambrissée, qui symbolise l’espace de vie du 
marchand. 

Le décor des cafés Starbucks, visant à établir une atmosphère de 
confort, sol pavé vernissé, ses sièges en métal et son éclairage de 
type industriel. Les grandes tables communes, les fauteuils club et 
les volets en bois créent une ambiance du début du XXe siècle. 
La modernité typique est là pour incarner un style tendance, 
confortable et accueillant. 
Des espaces clairs, remplis de lumière, de type loft, avec un mobilier 
d’inspiration régionale et des tissus correspondant à la culture 
locale.

Création d’un lieu de calme et contemporain, à l’écart du 
tumulte du monde pressé. 



Ces études de cas nous montrent que l’interface, la limite entre le lieu 
et le territoire dans lequel il est ancré est importante. Cela permet de 
saisir les enjeux liés à l’ouverture, à la visibilité du lieu et à l’identifier. 
Quand le lieu est inséré au sein d’un édifice (comme la bibliothèque 
à Sao Paulo), elle se fait par des moyens figuratifs plus ou moins à 
grande échelle. Comme la forme et la grandeur de l’entrée, la police 
des écrits ect... 

On remarque, que l’objectif de ces espaces est d’être 
ouverts pour les échanges, la collaboration ou le dialogue 
mais néanmoins les espaces dédiés à la conversation sont 
généralement séparés des autres, soit dans des étages 

supérieurs, comme les espaces de co-working en Asie, soit 
délimités par des cloisons. 

La division des fonctions par étage est assez claire : la restauration et 
le loisir au rez de chaussée et le travail numérique au premier étage. 
Cela suit des codes architecturaux logiques pour chacune des 
fonctions comme par exemple la neutralisation des couleurs et des 
sons dans l’espace de coworking afin de permettre une meilleure 
concentration. 
Cependant il est à remarquer que les deux espaces suivent la logique 
du concept de tiers-lieu en proposant des dispositifs favorisant la 
socialisation et la collaboration spontanée comme des grandes 
tables, ou encore des grandes assises. Certaines personnes 
apprécient l’espace bar-restaurant pour y travailler avec le même 
outil que dans l’espace de coworking, l’ordinateur portable. 

Le tiers-lieu doit être un espace flexible pour des questions 
d’aménagements et de circulation. Sa structure doit être conçue pour 
pouvoir accueillir plusieurs groupes de personnes, avec de grandes 
portées, généralement en système de poteaux-poutres, avec une  
grande auteur sous-plafond. 

Dans le domaine sonore, le but recherché est de fournir un espace 
ouvert donc, avec des choix de matériaux spécifiques, pour le 
cofee shop au vietnam, dans l’espace de co-working le plafond est 
en  arrondi contrairement aux autres étages et pour la bibliothèque au 
Brésil, les architectes ont utilisé le bois afin d’amortir les sons. 
Ces espaces larges avec de grandes hauteurs sous plafond amènent 
à une utilisation de lumiere artificielle.  

Dans le cadre de travail les dispositifs lumineux utilisés 
brillent à une température située entre 3500K et 4000K, 

qui correspond à peu près à celle de la lumière naturelle. 
Une lumière donc blanche et neutre pour un espace neutre. 

Les tiers-lieux partagent des caractéristiques communes et 
essentielles. Malgré les variations climatiques et sociales, malgré les 
différences dans les attitudes culturelles, comme  affirme Oldenberg, 
ils présentent la qualité d’une place qui permet les rassemblements 
dans un cadre public informel, qui contribue à créer une 
communauté vivante, qui favorise une communion naturelle et un 
sentiment d’appartenance plus qu’une association de nature civique. 

Ils offrent un lieu favorable à la diversité où les gens 
peuvent être eux-mêmes, acceptés pour ce qu’ils sont ou en 

phase avec ce à quoi ils aspirent. 

A retenir



Connexions



Le  petit prince
Le petit prince est un livre intergénérationnel et international. 
En effet, il est traduit dans plus de 300 langues. 
Les morales de l’histoire sont toujours d’actualité malgré sa 
publication en 1943.

Il n’est pas seulement destiné aux enfants car il 
interroge la place de l’imaginaire et des sentiments 

dans le monde des adultes. 

Le petit prince juge le monde des adultes totalement incohérent :

On cherche toujours à gagner du 
temps mais on utilise ce temps 
gagné à faire les choses habituelles 
seulement plus lentement.

Ce temps devrait nous 
permettre de rêver, 

d’imaginer, de créer et de 
rencontrer des gens.

Les individus ont une valeur dans la 
société en fonction de ce qu’ils 
possèdent et sont esclaves de leur 
bien matériel. Ils se sentent seuls.

Le temps accorder aux 
autres est la véritable 

richesse de la vie. 

On cherche toujours à se différencier 
en étant meilleur que les autres mais 
être meilleur c’est se comparer à 
l’autre et donc être comme eux.

Il faut prendre le temps 
de se connaître et de 
faire ce que l’on aime 

sans se soucier de l’avis 
de la société.

L’Homme se sent supérieur alors qu’il 
est insignifiant seul face à 
l’immensité du monde.

Il faut prendre soin de la 
nature qui nous entoure.

La société dicte des normes à 
respecter pour être pris au sérieux. 
Nous respectons ses normes sans 
même nous interroger si celle-ci sont 
raisonnables.

 Il faut évaluer nos 
actions pour savoir si 

celles-ci seront bénéfiques 
à nous ou aux autres.



Il intègre l’Académie Galli à Barcelone, 
dirigé par Francisco Galli, architecte. 
Ses oeuvres sont influencées par le 

fauvisme et le cubisme.

1912-1916 :

Il expose ses premières toiles 
et entreprend son 1er  voyage 
à Paris, le grand révélateur 

de sa personnalité. 

1918-1920 :

1924 :

Il signe le Manifeste du surréalisme. Ses dessins se 
rapprochent de formes géométriques.

1925 :

Première exposition collective des surréalistes. Il présente 
sa peinture « Carnaval d’Arlequin ». Il exprime ses 

hallucinations dues au manque de nourriture à Paris.

1928-1937 :

Miró s’écarte du surréalisme pour s’adonner  aux collages, 
à la sculpture géante et la céramique. Miró quitte l’Espagne 

en 1937 pour revenir en France. Hostile à Franco, l’artiste 
exécute la célèbre affiche «Aidez l’Espagne».

1940-1941 :

Entre 1959 et 1983, Miró 
travaille dans son atelier à 
Majorque où il réalise plus 
de 200 œuvres. En 1941, le 
MoMA organise la 1ère grande 
rétrospective de ses œuvres.

1950-1961 :

Il s’intéresse à la sculpture, au 
mobilier urbain et à la décoration 
de monuments. Il continue 
à peindre des toiles toujours 
plus intenses pour atteindre la 
plénitude de la série Bleu en 1961.

L’œuvre de Joan  Miró, artiste catalan, est monumentale autant 
qu’elle est lumineuse et poétique. Ses couleurs vives, ses traits 
calligraphiques, ses animaux magiques, ses formes imaginaires,  
l’artiste catalan se réinvente en permanence et n’est jamais 
rassasié de nouveauté. Peintre, sculpteur, graveur et céramiste, 
Joan Miró est un des principaux représentants du mouvement 
surréaliste.

Naissance de Joan 
Miró Ferrà à Barcelone, 
fils d’un bijoutier et 
d’une mère ébéniste. 

20 avril 1893 :

Etudes en commerce puis à l’Ecole des Beaux-Arts 
de la Llotja. A 18 ans, il contracte le typhus. Il est 
mis en quarantaine dans une ferme familiale où il 
développe son attachement aux terres catalanes. 

1907-1911 :

1976 :

La Fondation Miró est 
inaugurée à Barcelone 
en mémoire à la 
créativité foisonnante 
et éclectique de Joan 

Miró.

25 décembre 1983 :

Mort de Joan Miró à 
Palma de Majorque, 
laissant ainsi derrière lui 
sa fille Maria Dolors et 
une fondation qui porte 
son nom à Barcelone.

Miró, ou la force 
vitale du geste



Joan Miro

Miró exécute cette œuvre 
alors qu’il souffre de 
pénurie alimentaire. Les 
figures et objets se trouvant 
sur la toile sont sans aucun 
rapport, ils sont le fruit de 
son imagination. 

L’enfermement est 
représenté par la pièce où 
il se trouve. L’échelle lui 
permet donc de s’évader.

Le carnaval 
d’arlequin, 1925

Le Paysage 
Catalan, 1924

Corps humains avec 
des formes et lignes 
géométriques et 
minimalistes (le chasseur), 
mots et lettres tronqués, 
animaux difficiles à 
identifier, symboles 
catalans (drapeau, les 
couleurs), ligne noire 
vivante...

Miró fait honneur à 
ses terres catalanes 
qu’il affectionne 
particulièrement, 
revendiquant leur esprit, il 
les dépeint avec passion.

« Quand je me tiens devant une toile, je ne sais 
jamais ce que je vais faire, et je suis le premier 

surpris par ce qui sort. »

« La peinture remonte des coups de 
pinceau comme un poème naît des mots. 
Le sens vient plus tard.» 



Joan Miro

Triptyque Bleu I, 
Bleu II, Bleu III, 1961

Les Bleus semblent faits d’un seul geste, inspirés selon Margit Rowell 
«par les villages catalans où, autrefois, les maisons étaient peintes en 
bleu, un bleu catalan légèrement violacé, clair, littéralement : le bleu 

ciel». 

Il y a une évolution entre ces toiles car les formes tracent des 
phrases qui tiennent autant de l’écriture que de la notation 

musicale. 
Les tâches noires diffuses dans le Bleu I sont disposées comme les 
pierres d’un gué dans le Bleu II, et se réduisent à une seule tâche dans 
le Bleu III. Le bâton rouge de petite taille du Bleu I s’étire dans le Bleu 
II comme une fusée et disparaît en petit point ovoïde rouge-rosée, 
légèrement entouré de gris-noir, flottant au bout d’une tige comme une 
fleur d’eau. Une palette éblouissante, rendant lyrique l’évocation du 

réel (la mer et le ciel). 

Ce triptyque bleu sonne comme un aboutissement poétique mis en 
musique par un peintre, et met en lumière une étroite analogie avec la 
sérénité que dégagent les Haïkus japonais. L’artiste, qui n’a plus rien 
à prouver, s’épure à l’extrême, en revenant à des références azurées 
inhérentes à l’enfance. Car comme le disait lui-même l’intéressé : « les 

choses les plus simples me donnent des idées.» 

L’étoile 
du matin, 

1940

L’étoile du matin est l’une des 23 
constellations que Miró a peintes 1940 
à 1941 , suite à son désir d’échapper à la 
réalité juste après le déclenchement de 
la seconde guerre mondiale . Ce groupe 
de pièces transmet une vision idéalisée 
d’un monde d’êtres célestes .

Miró commence en préparant le fond, 
sur lequel il improvise un personnage 
qui détermine la mise en place de 
personnages supplémentaires, jusqu’à 
remplir la surface formant un monde 
d’individus en communion avec le ciel.
Les « Constellations » contiennent 
le lexique essentiel du langage des 
signes qui occupera le centre de la 
création de Miró les années suivantes.

« Je sentais un profond désir de fuir. Je me suis délibérément 
renfermé sur moi-même. La nuit, la musique et les étoiles ont 

commencé à avoir un rôle décisif dans ma peinture ».



Miró a traversé plusieurs styles, du classique à l’étrange, 
du figuratif à la déconstruction totale. Miró, c’est un 
monde à lui seul. Miró a développé un vocabulaire 
de signes visuels qui pourraient être comparés aux 
mots. Sa rencontre avec les expressionnistes abstraits 
américains, à la fin des années 40 (notamment Mark 
Rothko) l’a conduit à une reconversion minimaliste de 
ses œuvres, un dépouillement généralisé, exempt de 
superflu. L’espace se doit désormais d’être cosmique 
afin de libérer l’esprit.

Miró manifeste son désir de s’affranchir de 
tout mouvement, d’abandonner les méthodes 
conventionnelles de la peinture pour selon ses propres 
mots  « les tuer, les assassiner ou les violer ».

Plus le temps passe, plus 
son art devient universel, 
dépasse les frontières et 
les genres.  Interprétations 
libres : Il n’a jamais donné de 
lecture précise à ses œuvres. 
Elles étaient interprétables 
à la liberté de chacun. 
Si quelqu’un y voyait un 
oiseau, alors c’en était un, 
si l’on y devinait une forme 
particulière, Miró abondait 

dans notre sens.

- Miró : Vous avez 80 ans, les gens vous rejettent parce que 
vous êtes vieux. 

- Picasso : Tu sais, mon vieux, j’ai été étiqueté comme un cubiste 
et toi comme un surréaliste.

- Miró : Non, je suis toujours vivant, je suis vital, je suis 
révolutionnaire et je vais casser la peinture. 

Provoquer et 
changer les 
mentalités

Dessin automatique

Développée par les surréalistes, cette technique 
est un moyen d’exprimer le subconscient. En 
appliquant le hasard et l’accident à la fabrication 
des marques, le dessin est dans une large mesure 
libéré du contrôle rationnel. Miró utilise une ligne 
noire spontanée, une ligne vivante.

 « J’ai choisi de m’éloigner de mon langage plastique habituel pour 
essayer de tracer des grosses lignes créées d’un seul geste, de les 
dessiner avec un pinceau, en un instant, pour aboutir à la liberté. La 
ligne est ouverte, telle une question sans réponse, et elle se réduit au fur 
et à mesure des trois peintures, comme la vie et l’espoir du condamné. »

Absence de limite
Il néglige volontairement la perspective et la profondeur. 
Il ne tient pas compte des dimensions réelles. Les 
éléments du tableau sont déformés et refaçonnés suivant 
le penchant naturel de Miró pour le rêve et l’imagination 
sans contrainte. Miró déclare d’ailleurs qu’ « une forme est 
toujours le signe de quelque chose ». Quand bien même il 
délaisse ses pinceaux au profit de ses doigts pour peindre, 
il a toujours une idée derrière la tête. L’artiste va jusqu’à 
peindre à plat ventre sur ses toiles posées au sol.

En 1960, le peintre espagnol Joan  a retourné 
une de ses anciennes toiles, exécutée en 1908, 
pour en peindre une autre au verso, dont l’œil 
rouge fixe le spectateur. Avant-gardiste sur 
tous supports : Voyages, son pays catalans 
calligraphie japonnaise … peinture, sculptures 
faites d’assemblage d’objets divers, sculptures 
monumentales et des murs en céramique, 
lithographie, collages, affiches, gravure..

Sources 
d’inspiration 

et supports 
multiples 

Son propre 
vocabulaire, 

son style 



L’un était fasciné par le cirque, sa fantaisie, ses numéros entre équilibre 
et catastrophes évitées. L’autre s’émerveillait du monde de l’enfance, 
des rêves, de la course de la lune et du soleil. Calder et Miró étaient faits 
pour se rencontrer. 

Ce qui se produit fin 1928 dans les milieux de l’avant-garde parisienne. 
Leur étroite amitié ne prendra fin qu’avec la mort de Calder en 1976.

Cette connivence se déploie à travers quelques thématiques communes 
et se constate dans leur manière similaire d’appréhender l’art comme 
espace total. 

Ces deux artistes ont « révolutionné » l’histoire de l’art grâce à une 
utilisation audacieuse de techniques et de matériaux non conventionnels 
pour leur époque. 

Ces esprits novateurs ont développé un univers personnel et 
immédiatement reconnaissable. Pour signature, ils utilisent une palette 
de couleurs bien spécifiques mais aussi, et surtout, la poésie et l’humour. 
Leurs œuvres sont empreintes de sensibilité et de jovialité. 

La rencontre

« Les Mobiles de Calder sont comme des 
abstractions de Miró vivantes. »



Alexander Calder
Calder & Prouvé (1959-65)
Le rouge triomphant

Calder  - Untitled (1939)

Alexander Calder est un artiste, sculpteur et ferronnier américain 
connu pour ses mobiles et ses sculptures suspendues. 

Né en Pennsylvanie le 22 juillet 1898, Calder s’intéresse à la création 
d’objets mobiles dès le plus jeune âge. Il étudie l’ingénierie mécanique 
avant de s’intéresser à l’art dans les années 1920.

Calder s’installe à Paris en 1926 et commence à créer des installations 
mécaniques à grande échelle évoquant des scènes de cirque et 
représentant des sculptures en fil de fer dont il fait fonctionner certaines 
parties amovibles pendant une performance de deux heures. Il reçoit 
l’attention des critiques en présentant plus tard ces œuvres lors 
d’expositions à New York City, Paris et Berlin. 

Calder a d’ailleurs déclaré à propos de son intérêt pour le cirque « Je 
suis passionné de relations spatiales… Tout ce qui touche au grand 
espace m’a toujours intéressé ». 

Il se lie d’amitié au même moment avec d’importants artistes abstraits à 
Paris, dont Joan Miró et Piet Mondrian, et rejoint le groupe Abstraction-
Création en 1931. Inspiré par le travail de ses collègues artistes, il 
incorpore des éléments de cinétique abstraite dans ses sculptures en 
créant les Mobiles pour lesquels il est surtout connu aujourd’hui, en 
complément de ses œuvres statiques appelées Stabiles. 

Calder construit ses sculptures uniques à base de fil de fer, de métal 
et de bois. Le poids et l’équilibre de ses structures sont soigneusement 
étudiés pour que les œuvres restent sensibles au mouvement du 
vent ou du spectateur. Ses formes biomorphiques rappellent le 
surréalisme de Joan Miró avec ses lignes courbes et ses formes 
géométriques aux angles arrondis. 

Il succombe à une crise cardiaque le 11 novembre 1976.

(1898-1976)

Portrait de Joan Miró (1930)



Groupe 
Abstraction-
Creation 

1931-1938
Dès la fin de la Grande Guerre, un combat acharné oppose 
les artistes abstraits et ceux qui affirment qu’il ne peut y 
avoir d’art sans sujet : les artistes figuratifs. 

Cette association vient naturellement après le groupe 
«Cercle et Carré» fondé en 1929 par Michel Seuphor 
qui avait vivement défendu l’abstraction face au 
Surréalisme. Elle succède également au groupe « Art 
concret » de T. Van Doesburg (1930) qui prône une 

abstraction radicale et géométrique. Cette association se veut 
retrouver la parole et la liberté créatrice, tout en renonçant à la 
représentation de l’objet. Elle est fondée à Paris en 1931 par 
Herbin et Vantongerloo. De très nombreux artistes européens et 
quelques américains y adhèrent; elle comptera plus de 400 membres. 
De 1932 à 36, la revue « Abstraction-création, art non figuratif » 
les fédère. « Abstraction-création » organise de larges expositions, 
donnent des conférences, ouvre ses vues à la publication, faisant de 
Paris un véritable pôle dans le domaine de l’Abstraction.

« Nous ne pouvons plus 
peindre ou sculpter une forme 

qui a l’air d’être quelque 
chose et qui ne l’est pas » 

Revue Abstraction-Création, 1933.



Concept

C’est à travers les morales d’un livre pour enfant intemporel dédié aux 
adultes que nous avons établi un constat :

Nous vivons dans une société de compétition où tout va vite. Nous 
devons travailler dur, contrôler nos gestes, nos paroles et nos émotions, 
être le premier dans tous les domaines et cela, dès notre plus jeune 
âge. La différence n’est pas valorisée. De plus, nous ne prenons plus le 
temps de rêver, de créer, d’exploiter de nouvelles compétences et de 
vivre des expériences nouvelles, des plaisirs simples comme admirer 
un coucher de soleil. Notre routine quotidienne «métro-boulot-dodo» 
prend alors une tournure répétitive, ennuyeuse et dénuée de projet. 

Le Petit Prince pointe du doigt un sujet sensible. C’est de la patience, 
de la constance et de la lenteur que naissent parfois les plus belles 
choses: l’amitié, l’amour, la vie.

Les rencontres entre générations et cultures, le partage et les échanges 
font toute la richesse d’un groupe, d’une société. Nous rêvons d’un lieu 
hors du temps où l’imaginaire, le rêve et les désirs n’ont pas de 
limite, où la censure et le jugement n’existent pas. Un espace où notre 
curiosité nous pousse à la découverte et à l’apprentissage. L’Homme 
peut alors se reconnecter avec son intériorité et ses valeurs : son MOI 
intérieur. 
L’état de lâcher-prise nous plonge dans une forme d’innocence que 
nous avons enfant. Pour grandir, nous prenons le risque d’essayer, de 
tomber et de recommencer...

Qu’est-ce que le lâcher-prise architectural?

Le peintre espagnol Joan Miró est l’image même du lâcher-prise. Cet 
artiste n’a pas de limite car selon lui, « peindre est un besoin physique, 
c’est comme respirer, boire, manger ». Son oeuvre est à mettre en 
relation avec celle de Calder. Les Mobiles de Calder sont comme des 
abstractions de Miró vivantes.



Lacher-prise

Pourquoi voulons-nous tout contrôler ?

Besoin d’avoir l’œil sur tout, la peur du regard des gens, ne pas oser être 
spontané et soi-même, mesurer toujours ses propos, ne pas exprimer 
ses émotions … peut-être sommes-nous légèrement dans le contrôle ?

Le contrôle est exactement le contraire du lâcher-prise. L’insécurité, la 
peur, la culpabilité, le manque de confiance en soi... sont autant de 
facteurs qui influencent cette envie de contrôler le moindre détail. Cela 
nous empêche de prendre du recul sur les évènements afin d’imaginer 
d’autres perspectives. Nous pensons que le contrôler nous rassure. 
Cependant,ce fonctionnement reste très instable puisque la moindre 
nouveauté et l’inconnu peuvent nous conduire à un état de mal-être  et 
de stress important.

Nous vivons dans une société de compétition qui exige de nous 
performance et maîtrise en toutes circonstances. Dès notre enfance, 
le système de note nous « puni » car nous nous sommes trompés. 
Cependant, faire des erreurs est un baromètre : cela montre que nous 
évoluons. Nous nous prouvons que nous sommes capables.

Lâcher-prise, c’est-à-dire ?

Le lâcher-prise rime avec acceptation, pardon, et demande parfois de 
faire le deuil de ce à quoi l’on tient. Lâcher-prise permet de faire face 
aux petits accrocs de notre routine quotidienne de manière efficace, de 
vivre d’une manière plus sereine. Il faut vivre l’instant présent et penser 
au futur plutôt que de rester dans les faits passés.

La clé du lâcher-prise ?

L’estime de soi est un élément clé à développer pour lâcher-prise. Pour 
lâcher-prise, il faut rêver, imaginer, se libérer, s’exprimer, agir, créer, 
expérimenter, prendre des risques, se tromper puis prendre du recul 
et recommencer…r

C’est renoncer à 
contrôler ce qui ne 

peut pas l’être

Nous avons tous déjà été à un entretien. L’échange s’est bien déroulé et 
notre futur employeur ou maître de stage nous a semblé enthousiaste, 
mais la bonne nouvelle tarde à tomber ... 
Dans ce cas, la meilleure façon de réagir serait de lâcher-prise. 
Nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous ne pouvons 
plus agir sur la situation. Il ne nous reste donc plus qu’à accepter 
l’incertitude et l’angoisse qu’elle génère.
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Storytelling

9h30

Je me lève et je prends mon 
vélo pour me rendre à l’espace 

socio-culturel
10h30

Je suis arrivé. Je gare mon 
vélo dans le local réservé et je 
rejoins mes amis pour boire un 

café

11h30

Nous nous rendons à 
la bibliothèque pour 
travailler au calme

13h00

J’en profite pour 
ramener le livre de 
Stephen Hawking 
sur la théorie des 

trous noirs au pôle 
«Astrologie»

Nous allons déjeuner 
car je meurs de faim !
Nous choisissons une 

table près de la « boîte 
à musique »... chut ... le 

concert commence ! 14h00

Je quitte mes amis 
pour m’allonger sur 
les butes et écouter 

de la musique...

14h20

Une petite micro-sieste et hop 
me voilà reparti ! Je me rends au 
FabLab pour avancer mon projet 
d’étude grâce à l’imprimante 3D 

16h00

La pause s’impose ! Je prends un 
cookie au passage et je me rends à 
la Galerie pour admirer l’exposition 

éphèmère du mois : une rétrospective 
sur l’œuvre de Picasso

17h30
Mon petit frère et mon 

père me rejoignent. 
Nous nous rendons à 

la ludothèque pendant 
que papa va à son 

cours pour apprendre 
à réparer  la machine à 

café

18h00

Pendant ce temps... maman 
arrive sur les lieux pour animer 

un débat en groupe sur le 
thème du recyclage dans les 

foyers

19h00

Nous nous rejoignons 
tous les 4 dans le grand 

hall. Je récupère mes 
affaires dans le casier.

Pour sortir, nous 
traversons le jardin 
fleuri. Il vient d’être 

arrosé ...



Bo  te a outils



Couleurs

F o r c e P a r t a g e B a l a d e R ê v e E m o t i o n T r a j e t O S B
V é g é t a u x

s t a b i l i s é s
P i l k i n g t o n

&  v e r r e

Matieres

Jaune 2210 - IT05/ Carotte Melon - I46/ Vert 
Mesclun - I32/ Bleu Nuage - S01/ Rouge Opéra 
- NR06/Noir de Vigne - C21/ Gris photo - S16

B r u t A c i e r
B é t o n 

g r a n i t o

Les aplats de couleurs 
se prolongent sur les 
plafonds et les parois 
sans tenir compte des 

angles. 

Les couleurs fortes du 
mobilier se mêlent aux 

couleurs rabattues 
des peintures.



Lumieres et ombres

R a i l s  L E D
L u m i è r e 
p o n c t u é e

Lignes et formes

P a t i o
L u m i è r e 

n a t u r e l l e

F l o t t e m e n t
L u m i è r e 

i n d i r e c t e

I n  a n d  o u t
L a r g e s 

o u v e r t u r e s

T o i l e 
v i v a n t e

C o n t i n u i t é

C o m m e  u n e 
b a l a d e

O n d u l a t i o n

P r o l o n g e m e n t 
d e s  p a r o i s
M i r o i r

L i g n e 
n o i r e

A l é a t o i r e

M o u v e m e n t
O m b r e s  e t 
c o u l e u r s

C u b e  d a n s 
u n  c u b e
M o d u l e s



Identifiants



a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z
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REGULAR
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s t u v w x y z

A B C D E F G H I 
J K L N M O P Q R 
S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i 
j k l n m o p q r 
s t u v w x y z

A B C D E F G H I 
J K L N M O P Q R 
S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i 
j k l n m o p q r 
s t u v w x y z

A B C D E F G H I 
J K L N M O P Q R 
S T U V W X Y Z

ITALIC BOLD BOLD ITALIC

Ponctuation (REGULAR) : , ; ? ! . : - ‘ « () / & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

RALEWAY

a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

THIN (Thin, Thin Italic) EXTRALIGHT (ExtraLight, 
ExtraLight Italic)

REGULAR (Regular, Regular 
Italic)

MEDIUM (Medium, Medium 
Italic)

SEMIBOLD (SemiBold, 
SemiBold Italic)

a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l 
n m o p q r s t u v w 
x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

a b c d e f g h i j k 
l n m o p q r s t u v 
w x y z

A B C D E F G H I J K 
L N M O P Q R S T U 
V W X Y Z

BOLD (Bold, Bold Italic) EXTRABOLD (ExtraBold, 
ExtraBold Italic)

BLACK (Black, Black 
Italic)

Ponctuation (REGULAR) : , ; ? ! . : - ‘ « () / & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

L’état de lâcher-prise nous plonge 
dans une forme d’innocence que 
nous avons enfant. Pour grandir, 

nous prenons le risque d’essayer, 
de tomber et de recommencer. 
Chaque étape de notre évolution 

est une expérience qui nous prouve 
que nous sommes capable d’agir 

par nous même.



LOGO
LA FORME & LE NOM

Les toiles de Miró sont marquées par une ligne continue noire 
ponctuée de points noirs. Nous réutilisons cette caractéristique 
pour notre signalétique et notre logo. 

Cette petite bille noire symbolise l’état de lâcher-prise. Dans le 
volume, tantôt elle longe les cloisons arrondies, tantôt elle se cogne 
contre les parois, tantôt elle rebondie ... Son parcours est hors de 
contrôle.

Ce Logo est composé de formes simples qui évoquent les lignes 
de Miró et de Calder. Les couleurs de la charte permettront de le 
décliner. Même les lettres forment des dessins.
Il a été réalisé à la main grâce à Procreate, dans un état de lâcher-
prise total, puis reproduit sur Illustrator.

Pourquoi « MOA » ?

Pour lâcher-prise, il faut se concentrer sur soi, d’où l’importance du 
«MOI». Nous souhaitons un mot simple à prononcer dès le plus 
jeune âge. 



MOCK UPS
LES TOTE BAGS



Les pictogrammes reprennent l’esthétique du logo. Ils sont réalisés 
à l’aide de la technique du dessin automatique de Miró. Ils 
permettront de guider et d’accompagner l’usager tout au long de son 
parcours entre les différents espaces et les étages. Accompagnés 
de la ligne noire aléatoire au sol, ils s’accordent parfaitement avec 
l’univers ludique du lieu.

PICTOGRAMMES ENTRE LES ESPACES PICTOGRAMMES ENTRE LES NIVEAUX

SIGNALETIQUE

LETTRES POUR LES PICTOGRAMMES



Services

DO IT YOURSELF
Expérimenter 

• L’Atelier : Cours de couture, cosmétique, réparation des 
appareils électroniques (société de consommation)

• Le FabLab 
• Le Jardin : Potager, plantes et fleurs

EXPRESSION 
PERSONNELLE
S’exprimer librement 

• «Cube de musique» : Libre accès pour tous les amateurs et 
professionnels (instruments et scène ouverte)

• Couloir d’expression : Tags, peintures, dessins... tout en 
écoutant de la musique grâce à des casques à libre service.

APPRENDRE DE 
MANIÈRE LUDIQUE
Garder son innocence d’enfance

• Ludothèque : Ludothèque pour enfants et adultes et café 
avec jeux de société

• Cinémathèque : Salle de projection avec de grands écrans 
sur tous les murs. Il s’agit d’une ballade intéractive pour 
découvrir l’art et la culture d’une autre manière.

SE RECENTRER
Profiter des espaces pour les activités solo

• Bibliothèque avec plusieurs pôles : astronomie, jeunesse, BD... Au 
premier étage, la bibliothèque est entièrement ouverte pour faciliter 
la circulation. Plusieurs zones sont créées avec des ambiances et 
assises différentes.

PLAISIRS SIMPLES
Retrouver les valeurs et besoins naturels

• Cours pour partager en groupe : cuisine, oenologie
• Restaurant et café : le temps de repas est important pour partager. 

Au RDC, on trouve le restaurant face au jardin et ces grandes baies 
vitrées.



Zonings

CULTURE
39%

RASSEMBLEMENT
19%

EXPRESSION
10%

RESTAURATION
17%

EMPLOYÉS
4%

WC
5%

STOCK
6%

Les espaces d’expression et d’apprentissage constituent une 
part essentielle dans notre volume car ce sont les fondements 
même du lâcher-prise. Nous avons également accordé une place 
importante aux zones de restauration : café, restaurant et bar. En 
effet, les différents enquêtes auprès des usagers nous ont permis de 
comprendre que ces espaces dédiés au partage et aux échanges 
sont plus que nécessaires de nos jours.

Diagramme intéractif de la répartition des volumes



RDC

Laurrie

Cathy

Michel

Nous allons suivre nos trois 
usagers pour une journée 
dans notre centre MOA.

10h00

Cathy et Michel entrent dans le centre en empreintant la grande porte 
visible dès le parking... Celle-ci a attisé leur curiosité.
Cathy monte par les escaliers tandis que Michel prend l’élévateur 
PMR car sa jambe lui fait encore mal.

Cathy et Michel sont impressionnés par le vaste hall marqué par un 
escalier suspendu autour de cet arc en verre opaque. Dans cet espace 
boutique, des petits producteurs et créateurs vendent leurs produits.

Avant de commencer la visite, ils font une halte aux toilettes. Cathy 
monte directement au premier étage pour se rendre à la bibliothèque.

Laurrie est venue en vélo. Elle le pose dans 
le local du jardin et entre par la seconde 
entrée. Elle en profite aussi pour déposer ses 
affaires dans un casier. 

Elle se sent rassurée, elle peut profiter 
pleinement du lieu.

Au RDC, toutes les parois sont suspendues pour 
offrir une sensation de flottement.
Les façades sont composées d’une meurtrière 
haute de 45 cm. De plus, 45 cm est également la 
dimension qui sépare le sol des parois suspendues. 

Lorsque les usagers longeront le bâtiment, ils ne 
verront pas ce qu’il se passe à l’intérieur. Seul un 
enfant le pourra. L’objectif est d’attiser la curiosité 
et de retrouver leur âme d’enfant.

EXPO

GALERIE

WC

STOCK 
& CUISINE

RESTAURANT

MUSIQUE

LUDOTHÈQUE

HALL

ASCENSEUR
& ESCALIER

« Le couloir d’expression » est 
un espace où tous les usagers 
peuvent venir s’exprimer sur ces 
grandes toiles .. dessin, peinture, 
poème...
Des casques de musiques seront 
en libre accès pour se plonger 
dans une bulle artistique.

HALL

ASCENSEUR
& ESCALIER

STOCK 

WC

11h00



RDC
Nous allons suivre nos trois 
usagers pour une journée 
dans notre centre MOA.

10h30

Michel a fait le trajet depuis Grenoble pour 
admirer l’exposition. Il s’agit d’une rétrospective 
sur l’oeuvre de Picasso.

Il se balade dans la salle autour de ces écrans 
géants présents du sol au plafond. Michel 
décide de s’assoir dans une assises confortable 
pour admirer la plus belle toile de l’artiste selon 
lui ... Guernica. Malgré la violence de la toile, il se 
sent apaisé.

Avant de se rendre au premier étage, Laurrie 
passe par la ludothèque. Elle adore cet 
espace car petits et grands peuvent s’amuser 
ensemble. Elle en profite pour escalader la 
bute, longe la plateforme et glisse le long du 
tobbogan ... 

Elle ne se lâsse pas de cet espace car cela 
lui permet de garder son âme d’enfant.

Les parois se mêlent et se croisent pour 
créer des lignes et formes aléatoires...

Une trémie est présente au dessus de cet 
espace. Vue de haut, cette partie de la 
galerie donne l’illusion d’une toile vivante, 
à l’image des oeuvres de Joan Miro.

EXPO

GALERIE

WC

STOCK 
& CUISINE

RESTAURANT

MUSIQUE

LUDOTHÈQUE

HALL

ASCENSEUR
& ESCALIER

HALL

ASCENSEUR
& ESCALIER

STOCK 

WC

11h15

Cette «boîte à musique» est en réalité un cube sur 
pilotis, une scène ouverte pour des amateurs et des 
professionnels. Des parois en accordéon permettent 
d’ouvrir complètement l’espace.

Une estrade est prévue pour s’assoir et écouter les 
concerts. De même, le restaurant peut bénéficier des 
spectacles.

11h30

Michel se dirige vers 
le restaurant. Il en 
profite pour se rendre 
à la galerie. Les toiles 
d’artistes amateurs 
sont exposées.

Michel prend place dans le 
restaurant vers les grandes baies 
vitrées. Elles offrent une vue 
panoramique sur le jardin arboré. 
Cela lui évoque les repas de famille 
conviviaux dans le jardin.

Michel est surpris d’entendre de 
la musique. Le son provient de la 
«Boîte à musique» où des amateurs 
de jazz sont en train de faire un petit 
concert.

Après ce bon repas, Michel se rend 
au premier étage grâce à l’ascenseur 
vers l’entrée.

10h30

Laurrie

Cathy

Michel



R   1
Nous allons suivre nos trois 
usagers pour une journée 
dans notre centre MOA.

ATELIER
CAFÉ

HALL

FABLAB WC

BIBLIOTHÈQUE

ASCENSEUR
& ESCALIER

BARAQUES

PATIO

ASCENSEUR
& ESCALIER

Les 2 patios du premier étage 
offrent des points de lumière 
pour les différentes zones. Les 
usagers pourront également 
s’aérer l’esprit dans ceux-ci.

Entre les 2 niveaux, les parois 
se prolongent pour créer une 
continuité dans le volume. Au 
RDC, les parois sont suspendues 
tandis qu’au premier étage elles 
ne sont pas toute hauteur. L’idée 
est de créer un miroir entre les 
2 étages.

Moquette texturée verte, plantes, patios ... tous les éléments permettent 
de créer un jardin intérieur. Les usagers pourront se balader autour du 
patio, s’assoir sur des bancs et prendre le temps de profiter de l’instant 
présent... un bonheur simple.

ESPACE 
PERSONNEL

11h40

10h30

Laurrie a un travail à rendre pour 
lundi. Elle doit réaliser un prototype 
pour son cours de design produit. 
Elle utilise l’imprimante 3D et les 
vastes plans de travail. 

13h00

Michel décide de prendre son café à l’étage.
Il s’agit d’un café jeu de société avec de nombreux jeux 
en libre service sur les grandes étagères. Il aperçoit des 
groupes de jeunes en train de jouer au JUNGLE SPEED. 
Michel est surpris du peu de bruit. Cela est dû aux 
suspensions et panneaux acoustiques suspendues.

A 15h, Michel retourne dans le hall du RDC. Il s’informe 
à l’accueil des prochaines expositions avant de partir.

Cathy se rend à la bibliothèque 
pour rendre les ouvrages de 
développement personnel 
qu’elle avait empreinté la 
semaine dernière. Elle est 
autonome grâce aux bornes.

Elle en profite pour prendre 
des ouvrages de cuisine 
pour son blog. Elle se pose 
sur une bute en moquette 
mouelleuse.

Laurrie

Cathy

Michel



R   1
Nous allons suivre nos trois 
usagers pour une journée 
dans notre centre MOA.

ATELIER
CAFÉ

HALL

FABLAB WC

BIBLIOTHÈQUE

ASCENSEUR
& ESCALIER

BARAQUES

PATIO

ASCENSEUR
& ESCALIER

Que ce soit l’atelier ou le Fablab, 
les espaces peuvent être 
réservés et divisés en plusieurs 
zones.

ESPACE 
PERSONNEL

15h00

14h00

Laurrie a pris sont repas au restaurant et s’est assise 
sur les marches à l’extérieur pour le déguster. 

Laurrie retrouve son groupe de travail. Ils ont 
réservé une baraque pour 2h. C’est un espace 
sur pilotis et parfaitement insonorisé. La baraque 
possède de larges baies vitrées.

Cathy est ravie car c’est la première fois 
qu’elle va animer un cours de cuisine pour 
sa communauté. Elle a réservé l’atelier 
pour 2h30. 
L’espace est composé d’une large cuisine 
ouverte et conviviale. Tous les ustensiles 
sont accessibles.

La trémie est présente 
dans le café. Pour sécuriser 
la zone, des bibliothèques 
sont positionnées tout 
autour. 

La façade est composée d’une 
masse flottante perforée au 
niveau des ouvertures pour 
laisser entrer la lumière naturelle. 
La partie basse est, quant à elle, 
vitrée pour aérer au maximum 
le bâtiment. On conserve les 
éléments porteurs, la casquette 
ainsi que la charpente qui font 
partie de l’histoire du bâtiment.

Laurrie

Cathy

Michel



Carnets de details



COUPE AMBIANCE 



JARDIN  EST 



PARKING  OUEST



JARDIN
REVÊTEMENTS & COULEURS

Béton granito
Bouchardé

SOLS

Végétation
Vivace/graminée

PAYSAGER

Végétation
Cyprès

PAYSAGER

Le jardin est travaillé dans la continuité du restaurant. 
Il comprend une partie couverte sous la double peau, 
la rampe d’accès végétalisée et l’esplanade étudiée 
comme une promenade. Ces chemins aléatoires sont 
ponctués de potagers et d’étendues végétalisées. 
L’esthétique du local à vélo est travaillée dans la 
continuité du bâtiment : brut, ajouré et en porte-à-faux.



ENTREE OUEST



ENTREE EST 





HALL  ENTREE



Vous êtes ici

HALL

Poufs Tapa
NOWY STYL

Leur design unique donne 
un caractère exceptionnel 
à tout endroit et crée 
un espace d’échanges 
confortable.

“O” type - Diam. 40 cm

PLAN RDC

Peinture 
Carotte Melon I46

RESSOURCE

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

Peinture 
Bleu nuage S01

RESSOURCE

Béton brut
Résine teintée

MAPEI

Verre texturé
Parois

PILKINGTON

REVÊTEMENTS & COULEURS

Les usagers sont en quête d’espaces de 
partage rassurants où ils n’ont pas peur d’être 
acteur du lieu. Le hall d’entrée est la première 
étape de son parcours. C’est le noyau du 
centre presque comme la matrice d’une 
mère. Lorsque l’usager arrive dans cet espace, 
il est encore chargé de ses soucis quotidiens 
et d’émotions parfois négatives. L’usager 
prend le risque ici de « poser ses valises ». Le 
hall d’entrée symbolise donc une étape de 
transition entre l’état de contrôle et celui de 
lâche-prise vers lequel nous aimerions guider 
les usagers. 



HALL

Croquis d’intention
BOUTIQUE & HALL





BOUTIQUE



 ESCALIERS



Vous êtes ici

EXPO

Poufs Tapa
NOWY STYL

Leur design unique donne 
un caractère exceptionnel à 
tout endroit et crée un espace 
d’échanges confortable.

“O” type - Diam. 40 cm

PLAN RDC

Peinture 
Noir de Vigne C21

RESSOURCE

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

Béton brut
Résine teintée

MAPEI

REVÊTEMENTS & COULEURS

La salle d’exposition est un espace d’émotion. 
Les usagers vont se balader le long de ces grands 
écrans de projection pour vivre une expérience 
immersive inédite. En effet, les oeuvres de 
l’artiste mis en valeur seront projetées en « images 
totales » sur les grandes parois, au sol et au 
plafond ... 



Vous êtes ici

GALERIE

La Cividina Dos à Dos Louvre
PIERRE PAULIN

Ses lignes courbes discrètes, confortables 
et structurales se destinaient à accueillir 
les visiteurs captivés par les grands Maîtres 
Européens et chefs-d’oeuvre de l’Antiquité.

Tissu Kvadrat Uniform rouge
Larg.60 x Prof.140 x H.71 cm (assise 41 cm)

PLAN RDC

Peinture 
Carotte Melon I46

RESSOURCE

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

Peinture
Vert Mesclun I32

RESSOURCE

REVÊTEMENTS & COULEURS

La galerie est une invitation à la découverte 
et à une balade culturelle. Les parois 
suspendues apportent de la légèreté. Vues 
de haut, elles forment une toile vivante à la 
manière des oeuvre de Joan Miró. Les faces 
visibles au R+1 seront peintes en orange pour 
renforcer la notion de color block.

Béton brut
Résine teintée

MAPEI

Banc Ikon
PEDRALI LAB

Associés entre eux, ces
 bancs créent une forme 

organique induisant la balade.

Polypropylène, stratifié 
L. 197.5 x H.47 cm

Croquis d’intention
GALERIE



COULOIR D   EXPRESSION



GALERIE



GALERIE



Vous êtes ici

RESTAURANT

Table Ikon 869 & 867
PEDRALI LAB

Son design se démarque grâce à 
son pied conique et le plateau fin en 
stratifié noir.

Table repas : Diam.180 x H.74 cm
Table haute : Diam.42 x H.106 cm

PLAN RDC

Effet zellige ocre
Riviera ginger 

13x13 cm
ASDECARREAUX

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

Toile de jute
Naturel

SUR MESURE

REVÊTEMENTS & COULEURS

Terrazzo
Granito gris

PROCOTECH

Alu. «LAVA»
Teinté gris fumé

HUBLER

Mosaique piscine
Nieve bleu celeste

31.6x31.6 cm
ASDECARREAUX

Tabouret Duplex
JAVIER MARISCAL

Tabouret en métal peint avec 
assise rembourrée. Datant de 1983  
et conçu pour le bar du même 
nom à Madrid, devenu aujourd’hui 
une icône du design espagnol.

Noir, bleu, rouge, blanc, jaune 
L.42 x Larg. 46 x H.77 cm

Chaise Bold BG01 Blue
MOUSTACHE

Housse textile amovible. Structure 
en métal, mousse polyuréthane.
L. 39 cm x H. 77.5 cm x P. 53 cm

Chaise Arlet jaune
THEMASIE

Polycarbonate 
Larg.45 x Prof. 48 x H.81 cm

Suspension Miss
DAVIDE GROPPI

Métal Mat noir, base ronde
Diam.2,5 x H.300 cm

Applique NERO LED
CONRAD

80 x 80 x 790 mm
Métal noir



D’après nos études marketing, le temps de repas est 
important pour partager, échanger. Le bar et les cuisines 
sont ouvertes pour favoriser la visibilité et attiser la 
curiosité. Les tables hautes, banquettes et tables de 
repas s’adaptent aux différents besoins des  usagers. A 
proximité du restaurant, la «boîte à musique» permettra 
aux utilisateurs d’assister à des concerts privés.



RESTAURANT



RESTAURANT



Besoin d’une petite 
pause aux toilettes ? 





Vous êtes ici

PLAN RDC

OSB
Phonique
POINT P

Peinture 
Rouge Opéra NR06

RESSOURCE

REVÊTEMENTS & COULEURS

Suivant le principe de la «boîte dans la boîte», ce cube est au centre 
de plusieurs espace. Grâce aux panneaux acoustiques coulissants, la 
«boîte à musique» pourra être totalement fermée. 

Symbole d’émotion, la couleur rouge s’accorde parfaitement avec 
ce temps de partage qu’est la musique. Un espace gradin est présent 
face à ce cube surélevé pour permettre à tous les usagers d’assister 
aux concerts de particuliers et de professionnels

BOITE A MUSIQUE



MUSIQUE



LUDOTHEQUE



Vous êtes ici

LUDOTHEQUE

Chien Puppy
MAGIS - EERO AARNIO

Le chien Puppy est un petit chien créé par 
Eero Aarnio et édité par le fabricant italien 
Magis Me Too collection. Le chien Puppy 
est un petit chien design, compagnon de 
jeu attachant en polyéthylène que l’on 
peut même promener dans le jardin. 

L. 26 cm - P. 42,5 cm - H. 34,5 cm
MT5

PLAN RDC

Dalle caoutchouc 
D-EPDM 100 

Jaune - 50x50 
TAPISCAOUTCHOUC

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

REVÊTEMENTS & COULEURS

La ludothèque est un espace de jeu où petits et grands pourront lâcher-
prise ensemble dans un lieu sécurisé et ludique. Filet pour s’allonger, 
structures en hauteur pour travailler la motricité, tubes en couleur pour 
communiquer ...
L’univers est coloré. La ludothèque est un espace important pour notre 
concept d’où sa place communicante entre les 2 halls d’entrée et sa forme 
allongée.

OSB
Phonique
POINT P

Peinture 
Rouge Opéra NR06

RESSOURCE



LUDOTHEQUE



ENTREE  JARDIN



En route vers le 
premier étage ...



Vous êtes ici

HALL  R    1

Palissade Table carrée
HAY

Acier galvanisé argent
Plateau de table : 80 x 80 cm

PLAN R+1

Vinyle
Malachite vert

BOLON

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

REVÊTEMENTS & COULEURS

Béton brut
Résine teintée

MAPEI

Fauteuil bas Palissade
HAY

Caractérisée par son épure 
graphique et son incroyable légèreté 
visuelle, la collection Palissade porte 
en étendard le style inimitable des 
frères Bouroullec.

Acier électro-galvanisé
Peinture époxy argent
larg.73 x Prof.81 x H.70 cm
Assise : H 38 cm

OSB
Phonique
POINT P

Banc Palissade
HAY

Très aboutie sur le plan de 
l’ergonomie, cette collection offre 
un excellent confort d’assise, 
même sans coussin.

Acier galvanisé argent
larg.120 x Prof.42 x H.45 cm



JARDIN  INTERIEUR

Le jardin intérieur, présent dès l’arrivée au premier étage, 
est un espace de détente où les usagers prendront le 
temps de s’arrêter et de se poser. Le mobilier d’extérieur 
ergonomique apporte de la brillance. Le patio central sert 
de puits de lumière pour le volume. Il servira également 
de SAS de décompression et de fumoir. Le bolon vert 
contraste avec la brutalité du béton. 



HALL  JARDIN





ACCUEIL
REVÊTEMENTS & COULEURS

Suivant le principe de «boîte dans la boîte», l’accueil 
se trouve dans un cube en OSB dont l’intérieur est 
mis en valeur par une couleur marquée et acidulée: 
un jaune. L’espace d’accueil est un lieu informel où 
les usagers pourront s’informer des évènements du 
centre. Le personnel sera présent autour des bornes 
d’information. Il n’y a pas de hiérarchie, usagers et 
personnel sont au même niveau. 

Peinture 
Carotte Melon I46

RESSOURCE

Résine époxy
Jaune
MAPEI

OSB
Phonique
POINT P

Vous êtes ici

PLAN R+1
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BORNES ACCUEIL



FABLAB
REVÊTEMENTS & COULEURS

Lâcher-prise signifie tester, se tromper et recommencer. 
Nous souhaitons inviter les usagers à entreprendre de 
nouveaux projets : à créer par eux-même. Le FabLab est 
un espace d’expérimentation où tous les usagers pourront 
utiliser les machines et matériaux mis à disposition : 
imprimante 3D, outils... Grâce aux nombreux rangements et 
aux grands plans de travail, chacun aura son espace.

Peinture 
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Béton brut
Résine teintée

MAPEI

OSB
Ignifuge/Hydro

POINT P
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VUE DE NUIT



FABLAB



Besoin d’une petite 
pause aux toilettes ? 





Vous êtes ici

CAFE

PLAN R+1

Carrelage 
5x5 - uni

 FELCE MATT
CE.SI

REVÊTEMENTS & COULEURS

Peinture
Vert Mesclun I32

RESSOURCE

OSB
Phonique
POINT P

Effet zellige ocre
Riviera ginger 

13x13 cm
ASDECARREAUX

Table Ikon 869 & 867
PEDRALI LAB

Son design se démarque grâce à 
son pied conique et le plateau fin en 
stratifié noir.

Table repas : Diam.180 x H.74 cm
Table haute : Diam.42 x H.106 cm

Chaise Bold BG01 Blue
MOUSTACHE

Housse textile amovible. Structure 
en métal, mousse polyuréthane.
L. 39 cm x H. 77.5 cm x P. 53 cm

Chaise Arlet jaune
THEMASIE

Polycarbonate 
Larg.45 x Prof. 48 x H.81 cm

Ce café est particulier car il offre la possibilité aux usagers 
de découvrir de nouveaux jeux de société le temps 
d’un café ou d’un thé. L’espace est insonorisé par des 
dalles acoustiques suspendues au plafond. Les tables 
conviviales s’organisent autour de la trémie. Les usagers 
auront envie de se pencher pour observer la toile vivante 
créée par le jeu de cloisons.

Panneau acoustique
ACOUSTEO

Croquis d’intention
Café jeux de société

Béton brut
Résine teintée

MAPEI



CAFE  JEUX 
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Vous êtes ici

BIBLIOTHEQUE

PLAN R+1

REVÊTEMENTS & COULEURS

Chaise Bold BG01 Blue
MOUSTACHE

Housse textile amovible. Structure 
en métal, mousse polyuréthane.
L. 39 cm x H. 77.5 cm x P. 53 cm

Peinture
Vert Mesclun I32

RESSOURCE

Peinture 
Gris photo S16
RESSOURCE

Peinture 
Bleu nuage S01

RESSOURCE

BuzziDome
BUZZISPACE

BuzziDome est un corps acoustique 
rembourré en forme de demi-dôme 
raffiné combiné à un élément lumineux 
LED positionné légèrement en retrait, 
créant des ombres douces pour 
accentuer le rembourrage artisanal. 

Textile orange - Diam.100 cm

Tabouret Bold
MOUSTACHE

Acier - Mousse polyuréthane - Tissu
Dimensions : L 36 x Prof. 39 x H 46,5 cm

Sound-rack Palomba
KARTELL

L.75 x P.26 x H.53 cm
Plexiglass coloré

Lampe Colette
PEDRALI

9.5x25x29.5
Polycarbonate coloré

Moquette 932
Pilote²

BALSAN

Chaise STIL 48
LA PALMA

Polycarbonate 
Larg.45 x Prof. 48 x H.81 cm



La bibliothèque est omniprésente sur tout le premier 
étage. Elle est ponctuée d’espaces d’assises, d’une 
bute, d’espaces de travail ouverts et fermés. Les murs 
sont recouverts de rangements pour accueillir les livres, 
magazines et BD. Les chants colorés des structures sur 
mesure en mélaminé permettent de définir les différents 
pôles.

BIBLIOTHEQUE







LA  BUTE



MOBILIER A travers ce mobilier, nous souhaitons illustrer notre vision du lâcher-
prise : moduler/ échouer/ recommencer. Notre objectif est de créer 
un pièce marquante, ludique et modulable dans le volume entier de la 
bibliothèque. Tout d’abord, nous avons pris en compte les besoins du corps. 
D’après nos recherches, 30 cm est la dimension idéale pour l’appuie du dos, 
de la tête ou encore du bassin. 

Notre inspiration première est le boa dans le petit prince. Nous avons 
donc créé un doudin en Kvadrat. Cette pièce possède plusieurs dimensions. 
Tous les boudins peuvent s’assembler entre eux pour créer une pièce 
monumentale et unique au moyen d’une fermeture éclair. L’usager pourra 
tordre et moduler le boa à sa guide pour son confort. Ajouté à cela, nous 
avons imaginé une lampe nomade qui pourrait se fixer sur le boa.

Poignée en cuir Vegan

Mousse polyuréthane

Protection tissu façon alèse

Kvadrat

Coutures invisibles & assemblage par fermeture éclair

Schémas et dessins de recherche

Comment l’usager peut-il être acteur de l’objet et en définir sa fonction ?

POURQUOI OZ ?

Ce boa se nomme OZ car le «O» évoque la forme du boudin et 
le «Z» celle de la lampe nomade. Nous voulions un nom simple 
et percutant. Et puis, le plus important il faut OSER s’assoir sur 
ce boa d’où le nom OZ.

OZ



Moa 

Banquette

Clarisse Poujol Sallée, 
Margaux Bouquet, 
Sarah Bazin

Dimension :
XS : 30x30x30 cm
S : 30x30x200 cm

OZ

M : 30x30x400 cm
L : 30x30x600 cm
XL : 30x30x800 cm

Moa 

Banquette

Clarisse Poujol Sallée, 
Margaux Bouquet, 
Sarah Bazin

Dimension :
XS : 30x30x30 cm
S : 30x30x200 cm

OZ

M : 30x30x400 cm
L : 30x30x600 cm
XL : 30x30x800 cm

Kvadrat Field 2 - 0463
100% Trevira CS
80 000 Martindale
Stabilité à la lumière : 7
EU Ecolabel

Vous aimerez aussi :

Batterie
induction

Bras en aluminium 
verni à la poudre 

finition mat 
(assemblage soudure)

Bras flexible 
recouvert d’une 
gaine en silicone 

(LED 3W)
Marque : Moa
OZ LAMP
Design by Clarisse Poujol Sallée

Margaux Bouquet
Sarah Bazin

OZ XS
30x30x30 cm

OZ S
30x30x200 cm

OZ M
30x30x400 cm

OZ L
30x30x600 cm



Vous êtes ici

BARAQUES

PLAN R+1

REVÊTEMENTS & COULEURS

Peinture
Vert Mesclun I32
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Lampe Colette
PEDRALI

9.5x25x29.5
Polycarbonate coloré

Peinture 
Carotte Melon I46

RESSOURCE

Résine époxy
Jaune
MAPEI

OSB
Phonique
POINT P

Peinture 
Carotte Melon I46

RESSOURCE

Fauteuil Toy
PEDRALI

Polypropylene.
L.61,5 X P.57,5 X H. 78 cm

Hauteur d’assise 43 cm

Patères The dots
MUUTO

Bois chêne clair
Diam. 5/3.9/2.7 cm



BARAQUES

Au sein de la bibliothèque des baraques sur pilotis 
insonorisées sont laissées à disposition des usagers. Ils 
pourront réserver la baraque jaune, orange ou verte pour 
travailler en groupe ou en solo autour d’une grande table. 
Une grande ouverture permet de bénéficier de la lumière 
naturelle. Une ouverture au plafond permet de ventiler 
la pièce.



CO     WORKING



Vous êtes ici

BUREAUX

PLAN R+1

REVÊTEMENTS & COULEURS

Peinture
Vert Mesclun I32

RESSOURCE

Lampe Colette
PEDRALI

9.5x25x29.5
Polycarbonate coloré

Peinture 
Carotte Melon I46

RESSOURCE

OSB
Phonique
POINT P

Fauteuil Journal
NORMANN COPENHAGEN

Plateau en stratifié avec bord 
en chêne, pieds en acier peints 

époxy
L.130 x H.74 x P.65 cm

Catifa 46 0273
ARPER

Roulettes et chromé
Larg.50.5 x H.80 x Prof.56 cm

Béton brut
Résine teintée

MAPEI



COLO  RDC



COLO  R    1



Identifiants

Continuité

Le maître-mot est le lâcher-prise ... les usagers sont amenés à 
se recentrer sur eux pour renouer avec des plaisirs simples et 
retrouver leur innocence d’enfant. Le concept de miroir a donc 
été utilisé dans le volume à une échelle plus globale. En effet, 
les parois du RDC se prolongent au premier étage. 
L’idée est également de créer un lieu « transparent ». Les 
matériaux sont bruts, les couleurs marquées, les éléments 
techniques visibles au plafond.

Dans ce projet, les couleurs apportent de la profondeur et du 
relief. Les murs sont pensés comme des toiles vivantes où 
les couleurs viennent contraster avec les matières brutes. Les 
color blocks et les monochromes permettent de délimiter les 
espaces. Ils sont utilisés pour la signalétique. Les aplats de 
couleurs se prolongent sur les plafonds et les parois sans tenir 
compte des angles. Les couleurs fortes du mobilier se mêlent 
aux couleurs rabattues des peintures.

Color block
Joan Miró a utilisé la technique du dessin automatique dont la 
ligne noire est l’exemple parfait. Cette ligne sert de continuité. 
Elle guide, crée du lien, des formes et donne le rythme des 
toiles. Dans notre volume, elle sera présente au sol, sur les murs, 
parfois sous la forme de color zoning, pour guider l’usager dans 
ses déplacements vers les différents espaces.

Ligne noire

Dans ce projet, la notion de vide est primordiale. Ainsi, les 
espaces sont entièrement ouverts et communicants. Les 
différentes études nous ont permis de définir les espaces de 
concentration ou les activités à faire en solo. Par exemple, 
dans la bibliothèque, des baraques sur pilotis permettront 
de créer des espaces de travail en groupe intimisés et isolés 
phoniquement. Ainsi, nous avons suivi le principe de boîte dans 
la boîte. Les espaces ouverts seront rythmés par des parois 
tantôt suspendues, courbes ou non toute hauteur, tantôt vitrées, 
pleines ou colorées. Les formes organiques se confrontent aux 
formes géométriques. Vues de haut, toutes ces formes qui 
se mêlent, se croisent et se suivent, viendront créer une toile 
vivante ... à l’image de l’œuvre de Joan Miró.

Toile vivante

Dès l’arrivée, le travail de la façade donne la sensation d’une 
masse en béton flottante sur du verre. Cette impression est 
donnée par la création d’une double peau perforée au niveau 
des ouvertures. 
Au RDC, les cloisons sont suspendues (45 cm de hauteur) 
tandis qu’au premier étage elles ne sont pas toute hauteur. Au 
niveau de la façade, une meurtière de 45 cm de haut est laissée. 
Ainsi lorsque l’usager se penchera pour observer l’intérieur du 
bâtiment, il pourra constater l’impression de suspension et de 
flottement. 
Les structures, le mobilier ou les luminaires en verre coloré et 
les parois en pilkington ... sont autant d’éléments qui renforcent 
la notion de légèreté par le jeu de transparence.

Légèreté




