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CATALOGUE GALERIE VIA

ville
ederqain

«Péenchanter la ville
grâce au mobilier urbain

m

du 16 mai
au 29 août

à la Galerie Vl
120 avenue Ledru-Rollin,
75011 Paris V I A

l'Ameublement
francais
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Quel mobilier pour la ville de demain ?

A l'heure où les modes de vie sont bousculés,
le visage de la ville se transforme. En réponse
aux mutations contemporaines (nomadisme
professionnel, enjeux écologiques, réduction
des espaces habités, piétonisation des
voies, nécessité de rester connectés, de se
ressourcer...), les villes doivent s'adapter pour
se réinventer.

Ce decloisonnement entre l'espace public et
la sphère privee amené les citadins a attendre
davantage des centres-villes Veritable lieu de vie qui
permet dè se retrouver, de se détendre, de dejeuner
ou même de travailler, la ville devient plurielle

Pour relever ce defi, le mobilier
urbain se reinvente '

Créée a l'initiative du VIA, de l'Ameublement français
et des industriels du mobilier urbain membres de
l'Ameublement français, l'exposition Dehors, la ville
de demain invite a penser l'espace public d'une
nouvelle façon, a travers un mobilier urbain innovant,
moderne et audacieux « Nous avons pris conscience
que pour changer la ville, il faut intervenir aussi par
petites louches » confirme Marc Aurel, Commissaire
de l'exposition et designer Assises, bureaux,
luminaires, equipements sportifs autant de façon
de repenser l'espace public dans un equilibre entre
efficacité de l'usage et finalité esthetique

L exposition Dehors, la ville de demain s'articule
autour de 4 thèmes,

-> Expérimenter de nouveaux usages
—> De|euner dehors
-> S'informer, se détendre, se rencontrer
-> Domestiquer l'espace public

Pour chacun d'entre eux, l'exposition propose des
réalisations d'industriels, des projets d'étudiants et
de designers ou encore des prototypes, maquettes
et dessins qui suggèrent une nouvelle façon de vivre
la ville Avec pres de B Français sur 10' souhaitant
que leur commune accorde davantage d'importance
a l'équipement des centres-villes, le mobilier urbain
représente un en|eu majeur et collectif pour repondre
aux challenges de la ville de demain

Scénographes et commissaires d exposition
C atenna er Marc Aurel, AI RFI DFSIGN i RBAIN
Hugo Bartoli (responsable projet)
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L'exposition Dehors, la ville de demain s'articule autour de 4 thèmes :

« Expérimenter
de nouveaux usages »

Une selection d'objets récents, produits
par les industriels du mobilier urbain
membres de l'Ameublement français,
dont certains ne sont pas encore
commercialisés

146

« Déjeuner dehors » Prototypes, maquettes et dessins fruits
de la collaboration entre les étudiants de
l'ENSCI et les fabricants qui ont choisi de
les accompagner dans cette réflexion.

148

« S'informer, se détendre,
se rencontrer »

Un mobilier, comme un « systeme »,
permettant tout type de détournements
pour une grande liberte d'usages . se
détendre, s'informer, lire, se rencontrer,
etc.

150

« Domestiquer l'espace
public »

Des mobiliers d'assise comme des sofas,
des jardinières comme des vases jouant
a estomper la limite dedans/dehors pour
une appropriation plus « domestique » de
l'espace public.

151

Jeunes créateurs, comment voyez-vous la ville du futur?
Dans le cadre d'une projection, l'exposition laisse carte blanche
aux designers émergents. Dehors, la ville de demain dévoile
une sélection de projets innovants conçus par de jeunes
créateurs livrant leur interprétation d'une ville en devenir.
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Expérimenter de
nouveaux usages

2 R&D HUSSON INTERNATIONAL / DESIGN ETIENNE ELAN'

1 BORNE VELO ESYL » BUTON INDUSTRIES

« Le mobilier urbain est une solution apportée aux
usagers pour optimiser la securite le confort et le
bien-vivre ensemble dans I espace urbain A l'usage,
s'aioute le style et le savoir-faire le mobilier urbain
s'imagine a l'aune des tendances et des evolutions
de la societe C'est un enjeu fort face auquel les
decideurs ont un rôle essentiel » Roland Buton
President de BUTON Industries

2 MOBILIER DE STRETCHINQ . LA CLEF . HUSSON
INTERNATIONAL

» Le mobilier urbain (et en particulier l'assise urbaine)
est un composant essentiel pour mieux vivre la ville
En repondant aux nouveaux usages, le mobilier
urbain permet la mobilite, rend la ville plus attractive
et invite a y passer du temps La ville devient alors
une destination et non plus une zone de transit »
Daniel Husson, President de Husson International

335 ooo potelets,
2 ooo abris voyageurs,
iou ooo bancs,
30 ooo corbeilles
de propreté,
200 ooo luminaires,
iou ooo grilles d'arbres,
i 500 feux tricolores,
500 colonnes Morris,
leo fontaines Wallace,
500 entrées de métro...
Voilà en chiffres,
une cartographie du
mobilier urbain de
Paris intramuros.
40 milliards d'objets
connectés sont déjà
opérationnels dans
le monde. Certains
sont visibles dans les
abris voyageurs ou
les stations vélib'. Les
industriels intègrent
cette révolution qui
changera aussi les
espaces de vie urbains.
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4 TÔLERIE FOREZIENNE

3 BUREAU CONNECTE « BURON » RONDINO
« Le mobilier urbain s'inscrit dans l'espace et
le temps ll accompagne les nouveaux usages
et témoigne de I evolution des comportements
societaux >• Marlene Gallien, Directrice Generale de
Rondino

4 « SEMAPHORE URBAIN TOLERIE FOREZIENNE
« Le choix du mobilier est un travail délicat qui donne
la touche finale au projet d amenagement Etant tres
visible et tres attendu par le public c'est un veritable
atout pour I attractive et I esthetique des villes Sous
ie signe du savoir-faire et de la creativite le mobilier
urbain se reinvente en permanence pour évoluer
selon les attentes » Joël Lemoine, Directeur General
de Tôlerie Forezienne
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Déjeuner dehors i

LES PROJETS ETUDIANTS:

BENDO ». LOUISE WALCKENAER 2* BLOCUS -, SANDRA PIZZORNO ET LAURA RIVA MERCADO ». DIANE ARNOLD ET GASTON VIDALIE

4MCURIOSITE », NINA CAPRON ET SUZELLE HAMMAN

OOD TO FOOD ». CELINE DEPREZ

6 « PREPAREZ, CUISINEZ, DEGUSTEZ ». VALENTIN DEVOS ET ALICE SAMZU E », LEONORE MONVOISIN ET LEILA RAM I

9 .. LOOP », SOLENE MEINEL

ET MACHA GERBAULT

10 « PONT NEUF ... NICOLAS HERVE

St MICHIRU WATANABE8 •% PIVO », LEO VERSTIQGEL
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à PROJETS PROTOTYPESj_

« ENDLESS PAVILLON

112 MAISON MAISON

Comment arriver à créer en ville la « bonne
disruption », selon les mots du sociologue
Bernard Stiegler ? L'enjeu contemporain est de
réinventer des espaces publics civilisateurs et
attractifs, avec l'adhésion de la population.

I ENDLESS PAVILLON RUI HUA ET CAROLINE RAOUX

EN PARTENARIAT AVEC AREA

Partager un même espace n implique pas
nécessairement la rencontre I ouverture le lien
II nous arrive souvent de nous retrouver dans
une position d inconfort vis a-vis des autres dans
I espace public Mous souhaitions trouver une
alternat ve
La disposition des elements dans I espace joue
un rôle essentiel sur la perception du lieu et la
synergie qui s y cree G est de la qu est partie notre
recherche
Inspire par les amphithéâtres et les pavillons chinois,
notre projet suggère un espace commun afin de
relier les gens Nous voulons creer un espace ou
chacun peut trouver I apaisement Un espace ou
nous pouvons faire une pause rompre avec le
rythme effréné de la |ournee Deieuner danser
discuter
Deux notions ont émerge a travers nos recherches
la hauteur et I abn
Toutes deux peuvent générer un sentiment de
communaute ponctuelle et engendrer des formes
d échanges Nous nous sommes interrogées sur !a
position assise attablée qui nous semblait autoritaire
rappelant le travail ou I ecoute passive Dans cette
idée de pause apaisante nous souhaitions proposer
une expérimentation nouvelle assis les pieds dans le
vide Considérer le potentiel physique et poétique de
décoller les pieds du sol
Nous aimons la métaphore de I arbre on y gnmpe
il nous couvre et devient un leu cache cache
Avec cette image en tete nous avons dessiné une
structure composee d arches et de plans circulaires
distribues sur trois hauteurs modulable a I infini
C est un entre deux un objet et une architecture

12 MAISON MAISON MATHILDE NGUVEN ET JULIA
LASRY EN PARTENARIAT AVEC BUTON INDUSTRIES
Nous partons du constat que la plupart des individus
qui déjeunent dehors se rassemblent autour
d espaces offrant un contact avec des elements
naturels (végétation fleuve ) Cette observation
a ete le point de depart de notre projet Nous
pensons que le vegetal est une maniere d aborder
I architecture et I urbanisme La ville tend a devenir
un espace de plus en plus étendu et urbain
Cependant il a toujours existe des espaces artificiels
tentant de recréer des expériences sensorielles
(jardins parcs forest ers potagers partages
pépinières ) liées au contact avec la nature Ces
lieux sont un moyen pour I homme d humaniser
les villes en mélangeant le hasard et le raisonne
I organique et le mineral afin de s approprier
I espace public

Maison Maison est un dispositif imagine pour
différentes typologies d espaces Modulaire et
trans loire il rend possible d installer ces petites
maisons ensemble ou seules en îlots ou serpentant
dans I espace public Nous pensons cette installation
comme un espace temps a part entière offrant une
experience sensorielle liee a la presence des plantes
que le publ e viendrait habiter lors du repas
Ce projet requiert une certaine gestion par son
aspect transitoire la presence de vegetaux ainsi
que sa fonction propre au repas Nous imaginons

Maison Maison comme une installât on publique
au même titre que tes tables de pique nique ou
les bancs dans la rue C est la raison pour laquelle
nous avons envisage que les mairies des différentes
agglomérations pourraient s occuper de I entretien
de I espace afin de garantir une hygiene max male
pour les utilisateurs et préserver le bon etat des
installations et de remplacer si besoin certains
elements détériores
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S'informer,
se détendre,
se rencontrer

1 « ATLANTIQUE .. D'AREA

« Le mobilier urbain rend les espaces publics
habitables Tout comme nous meublons l'intérieur de
nos logements, l'aménagement des espaces urbains
révèle tout leur potentiel des lors que les mobiliers
sont implantes au service de tous les usages et de
tous les usagers Lom d'être figée, la creation de
mobilier urbain accompagne les evolutions de la
societe » Gilles Boudou, President d'Area

« Centre de la galerie,
cet espace permet de
se détendre, s'assoir,
s'informer ou encore
consulter les ouvrages
laissés à la disposition
du visiteur. Autour
de l'ensemble de
mobilier urbain exposé,
les assises invitent
à la pause. » Marc
Aurel, Commissaire
d'exposition et
Designer
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Domestiquer
'espace public

1 BANC ET CHAISE MANGA • UNIVERS & CITE
Le mobilier urbain jalonne l'espace public

créant ainsi des zones de circulation de pause
ou sécurisant les usagers G est un element
fondamental dans I organisation d une ville G est
aussi un moyen de mettre en valeur son patrimoine
de donner une vraie identité a un quartier A l'heure
ou il est difficile de se rencontrer ces amenagements
permettent de sauvegarder un lien social Alliant
innovation et creativite, le mobilier urbain s adapte
aux contraintes techniques sans jamais sacrifier les
criteres esthétiques » Gilles Roumegous President

^Univers & Cite

2 JARDINIERES SITA TRECCIA ET ONDA

MOBIL CONCEPTS

• Face a une urbanisation de plus en plus forte notre
ambition est de bâtir une ville replaçant I humain
au cœur de sa reflexion Element cle du travail des
communes concepteurs architectes paysagistes
maîtres d œuvre ou urbanistes le mobilier urbain
participe a I amelioration des espaces publics G est
un outil d urbanisme indissociable du projet urbain
global et un formidable vecteur de lien social
Arnaud Avezou Gerant de Mobil Concepts

3 SERI

3 POT DE FLEURS • CACHE-POTELETS SERI
« Alors que les liens sociaux se défont et que les
risques d'éclatement de notre societe sont plus
nombreux I appropriation croissante de la rue
par les citoyens est une chance precieuse Quand
nous dessinons concevons, fabriquons du mobilier
urbain notre mission est de renforcer ce mouvement
en rehumanisant a notre mesure l'espace public »
Eric Lenoir Directeur General de Sen
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Les exposants
Industriels de mobilier urbain,
membres de l'Ameublement français

BUTON Industries

Husson International

Rondino

Tôlerie Forézienne

Aréa

Univers & Cité

Mobil Concepts

SERI

Étudiants de I'ENSCI Paris encadrés
par le professeur Matt Sindall :

Louise Walckenaer

Sandra Pizzorno et Laura Riva

Nina Capron et Suzelle Hamman

Céline Deprez

Solène Meinnel et Mâcha Gerbault

Diane Arnold et Gaston viaane

Léonore Monvoisin et Leila Rami

Leo Verstiggel

Nicolas Herve et Michiru Watanabe

Valentin Devos et Alice Samzun

La révolution urbaine
passera par un
mobilier repensé pour
les citadins : convivial,
connecté, multi-usage,
éco-conscient ! Plus
de la moitié de la
population mondiale
vit désormais
dans des villes. Le
mobilier urbain est
leur quotidien et
devient un enjeu
sociétal et politique
incontournable.
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Expérimenter de nouveaux usages

Déjeuner dehors

Répondre aux nouveaux usages

Domestiquer l'espace public

Quand la jeune génération pense la ville
de demain (vidéoprojection)

SCENOGRAPHIE PENSEE ET RÉALISÉE PAR AUREL DESIGN URBAIN »
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Le VIA

Le VIA (Valorisation de l'Ini
dans l'Ameublement), plateforme
d'échange et lieu d'exposition, a été
créé en 1979 à l'initiative du CODIFAB
(Comité pour le développement des
industries françaises de l'ameublerfient
et du bois) avec le soutien du ministère
de l'Industrie ; ses missions principales
sont :
- promouvoir la création et
linnovation : dans le secteur de
l'ameublement et du cadre de
vie domestique et professionnel
(mobilier, luminaires, arts de la table,
acceîSjpires de décoration, tapis,
*~-*:l~ d'ameublement, etc.) en France
-. - . -(ranger ;
- rosner des actions d'incitation :

ibuer à faire de la France une
.plateforme d'expression de là création

nationale dans le secteur de
'""* et du cadre de vie :

if la jeune création en
. S ans, le VIA a acquis une
istable notoriété en révélant e

talents internationalement. §

L Ameublement
français

» L'Ameublement français est
l'organisation professionnelle
des seteuçs de la fabrication »
d'ameublement et de l'aménagement
des espaces de vie. Accélérateur
de son industrie, l'Ameublement
français soutient et aide les entreprises
à se développer sur les marchés
nationaux!!! internationaux, encodage
l'innovation et les savoir-faire afin de
s'adapter aux enjeux de demain.
L'AmeubleRprit français met à leur
disposition des ressources et initie
des actions collectives favorisant le
partage avec tous les acteurs dej»
chaine de valeur, de l'objet au prof!
Convaincu de la force du collectif,
l'Ameublement français est un acteur
engagé sur lès scènes politiques,
économiques, et sociales pour faire
rayonner l'excellence industrielle et

L'ENSCI

Née d'une volonté pplitiqi
1982, l'École nationale supérieure
de création industrielle (ENSCI-Les
Ateliers) est la seule école nationale
exclusivement consacrée à la création
industrielle et au design. Il s'agissait
alors de rompre avec les modèles
académiques en plaçant la création
au coeur des préoccupations de la
production industrielle et ainsi renouer
avec l'esprit du Bauhaus ou du Black
Mountain College.
À l'ENSCI-Les Ateliers, on « apprend
par le faire » : on expérimente, on
pjijpède par itération, on manie les

les. On apprend à gérer la <

et des systèmes dans
socialement respons!

|̂p^w i^± ^^^ '̂

SMdio Au
dësign ur

dansl'espacBjpublic aux ëBtés de
leurf clients et partenaires. Aurel
design urbain répond aux besoins
des entreprises ct des collectivités qui
soufÉitent enrichir leur environnement
fonctionnel d'Imotions et de sensibilité
en proposant leurs prestations de

.contin, de design d'objet urbain et de...
" d'oeuvr" ~ -'

l'Ameublement
francais


