
PROPOSITIONS POUR RE INVENTER LA VILLE
La galerie parisienne du Via propose, jusqu'au 29 août 2018, de découvrir les propositions innovantes des
industriels et des designers en matière de mobilier urbain, dans le cadre de l'exposition « Dehors, la ville
de demain ». Autant de réponses, souvent inventives, aux nouveaux usages et défis de l'espace urbain.

L
e mode de vie change, et
l'usage de la ville évolue. La
volonté de vivre d'avantage

dehors et de partager la ville, le
désir de mobilité, la piétonisation,
les appartements de plus en plus
exigus... font partie des facteurs
qui changent l'espace urbain.
Pour mettre en valeur la créativi-
té des adhérents du groupement
Mobilier urbain de l'Ameuble-
ment français, le VIA a réuni
des propositions et concepts de
mobilier innovants qui invitent à

changer le regard sur la ville, et
à la réinventer Elles prennent la
forme de réalisations d'indus-
triels, de projets de designers ou
d'étudiants, de prototypes, dans
une scénographie signée Cate-
rina et Marc Aurel (du studio
Aurel design urbain).

EXPÉRIMENTER LES
NOUVEAUX USAGES,
DÉJEUNER DEHORS
L'exposition est structurée en
quatre grands thèmes, à com-
mencer par « Expérimenter de
nouveaux usages », registre dans
lequel on trouve notamment les

objets connectés, à l'image du
bureau Buron (Rondino), qui offre
un espace disponible pour une
pause digitale dans son parcours
urbain, ou du Sémaphore urbain
(Tôlerie Forézienne), un luminaire
totémique qui invite à s'abriter
sous son champignon lumineux.
Egalement au programme, l'acti-
vité physique en extérieur : les in-
dustriels du mobilier urbain sont
inventifs en la matière, comme le
montre par exemple le mobilier
de stretching La Clef (Husson In-
ternational).

A la problématique de pouvoir
« déjeuner dehors », on découvrira
de nombreuses propositions d'as-
sises, prototypées notamment
par les étudiants de l'ENSCI, par-
tenaire de l'opération. La réponse
peut prendre la forme de mini-ar-
chitectures complètes, à l'image
de « Endless Pavillon » (design
Rui Hua et Caroline Raoux
avec Area), un concept circulaire
inspiré de l'amphithéâtre ou du
pavillon chinois, ou de « Mai-
son Maison », (design Mathilde
Nguyen et Julia Lasry avec
Buton Industries), un ensemble

d'assises et tables
réunies sous une toi-
ture végétalisée.

SE DÉTENDRE,
DOMESTIQUER
L'ESPACE
PUBLIC
Autre thème trai-
té par l'exposition,
«S'informer, se dé-
tendre, se rencon-
trer » donne lieu à

des typologies d'as-
sises innovantes,
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comme par exemple la banquette
plurielle Atlantique (Area), dont
les assises et les dossiers se dé-
clinent en plusieurs angles, pour
pouvoir prendre des positions
propices à la conversation, à la
lecture, à la sieste... Le canapé
et le fauteuil Manoa (Univers &
Cité) n'hésitent pas à adopter des

lignes proches du mobilier do-
mestique outdoor, pour donner
à la ville un visage particulière-
ment familier. Enfin, des objets
de nature à « domestiquer l'espace

public » complètent la présenta-
tion, comme la gamme de jar-
dinières Sita, Treccia et Onda
(Mobil Concept), ou le pot de

fleur cache-potelets proposé par
Seri. « La révolution urbaine passe-

ra par un mobilier repensé pour les

citadins : convivial, connecté, mul-
ti-usages, éco-conscient / Plus de la
moitié de la population mondiale vit
désormais dans les villes. Le mobilier
urbain est leur quotidien et devient

un enjeu sociétal et politique incon-
tournable », concluent les organi-
sateurs. Raison de plus pour dé-
couvrir les innovations exposées
au VIA. [F.S.]
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