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Authentique et légitime laboratoire urbain, La Défense doit en permanence étonner, faire réfléchir, 
innover.
C’est l'ambition que porte Defacto !
C’est la ligne de conduite que nous nous sommes fixée avec pour objectif la satisfaction de tous ceux 
qui fréquentent La Défense, qu’ils soient habitants, salariés, étudiants, clients ou touristes.
Cette philosophie, nous voulons l’appliquer à tous nos champs d’intervention : la gestion, l’animation, la 
sécurité et la promotion.
Le cadre exceptionnel de La Défense exige cette ambition.
Où mieux qu’ici réfléchir à l'évolution de l’espace public ?
Lorsque Jean-Christophe Choblet est venu me proposer l’idée de Forme Publique, j’y ai tout de suite 
adhéré avec enthousiasme.
Soumettre au verdict de ses futurs utilisateurs des prototypes de mobilier urbain : quelle formidable 
idée, alors que les choix s’effectuent trop souvent dans le secret des laboratoires et des bureaux feutrés 
des décideurs.
Ce ne sont pas les centaines de personnes qui utilisent chaque jour La Grande Cantine, projet lauréat de 
2012, la première édition, qui me contrediront.
Je me réjouis d’ouvrir aujourd’hui la troisième édition de Forme Publique et j’attends avec impatience de 
voir l’accueil que vous réserverez à nos prototypes !

Mot du président

PATRICK DEVEDJIAN, 
DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES HAUTS-DE-SEINE, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE DEFACTO 

3



Connexions  
d’usages

FORME PUBLIQUE 2016

L’espace public de La Défense, premier quartier d’affaires européen, est à la 
fois un territoire de partage et de (dé)-connexion pour ses utilisateurs. La 
spécificité de son histoire comme de sa topographie en font un lieu à part, un 
véritable terrain de création et d’innovation. Depuis l’installation d’œuvres d’art, 
la dalle de La Défense est aussi devenue un laboratoire expérimental à travers 
sa biennale de création de mobilier urbain, Forme Publique, créée en 2012 à 
l’initiative de Defacto. 

Unique en son genre, Forme Publique inaugure sa troisième édition cette 
année, sous le thème du « Village Global ». Alors que les usages se centraient 
en 2012 sur la rupture ou la continuité avec le monde du travail, il s’agissait en 
2014 de révéler leur mixité avec la thématique « Plug-in » visant à tirer parti des 
infrastructures existantes sur la dalle. Après cette mise en scène des usages 
partagés, l’innovation se concentre en 2016 sur la mise en réseau et le 
changement d’échelle, pour passer du local au global.

Entrer dans le « Village Global » devient ainsi un nouvel enjeu pour traiter 
l’espace public de La Défense, en matière de connexions d’usages. Réunissant 
plus de soixante propositions, l’appel à projets invitait les candidats à aborder 
la thématique générale du « Village Global » à travers trois notions : celle de 
l’abri protecteur, du travail hors-champ (entre hyperconnexion et déconnexion), 
pour finir avec des « stations de mobilité » destinées aux piétons.   

À travers ses trois éditions, Forme Publique a expérimenté différents récits 
comme autant de pistes d’innovation en termes de mobilier urbain. Aujourd’hui, 
les cinq projets lauréats (trois abris et deux espaces extérieurs de travail) 
complètent cette année le mobilier issu des biennales précédentes (la Grande 
Cantine, les Bancs Géométriques et le parcours sportif Bonjour !) conservé sur 
le site suite au plébiscite des utilisateurs.

La Grande Cantine, Talking Things - Forme Publique 2012  
© 11h45 pour Defacto

Bancs géométriques, Kévin Lambert - Forme Publique 2012  
© 11h45 pour Defacto

Bonjour !, Valentin Nozay - Forme Publique 2014 © 11h45 pour Defacto
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Que représente la thématique 2016 du  « Village Global » à La Défense ?  
Marie-Célie Guillaume : Forme Publique est un laboratoire ancré dans les spécificités de La Défense. 
Nous avons choisi pour son édition 2016 une thématique reflétant la dualité presque contradictoire de 
ce territoire. La notion de « Village Global » représente d’un côté, la vocation mondiale du quartier 
d’affaires et de l’autre celle d’un village qui doit vivre, être animé et faire le lien avec son environnement. 
Le métier de Defacto est de redonner de la noblesse à l’horizontalité dans ce quartier conçu autour de la 
verticalité de tours juxtaposées qui isolent trop souvent les occupants. La biennale est un élément 
fédérateur pour que ces derniers deviennent partie prenante d’une vie de village en tant que telle. 

Quel bilan tirez-vous des éditions précédentes et des résultats de cette troisième ? 
M-C.G : Les projets réalisés dans le cadre de Forme Publique restent des objets d’expérimentation dont 
la dimension poétique et ludique nous livre à chaque biennale des surprises. Ce mobilier décalé et 
destiné à s’abriter, se promener ou travailler, se trouve utilisé parfois à toute autre chose. Le concept de 
la biennale est une forme de voyage poétique avec les utilisateurs qui en deviennent les guides, car nous 
ne savons jamais exactement où nous aboutirons à la fin de l’année d’expérimentation.  
Les propositions de cette troisième édition nous livrent quant à elles des réponses sur la ville connectée, 
à travers des objets presque régressifs, comme ces refuges renvoyant plus à l’enfance qu’au numérique. 
Ces projets contrastent avec l’univers des tours et nous interrogent sur la place de la technologie pour 
un mobilier urbain connecté. 

Quels sont les projets lauréats qui vous semblent éventuellement destinés à la pérennité, et quelle est 
votre politique à ce sujet ?  
M-C.G : Nous ne savons pas à l’avance comment les mobiliers seront utilisés ou détournés, c’est 
pourquoi seule l’expérimentation nous permet de décider si certains doivent rester ou pas. Il n’y a pas 
de règle mais ceux qui s’installent vraiment dans l’usage deviennent pour ainsi dire incontournables, 
même s’ils ne sont pas conçus au départ pour durer.  
Je souhaite ajouter que la créativité a toujours été associée à l’histoire de La Défense. Après les 
architectes et les artistes, Defacto enrichit aujourd’hui avec les designers cette collection d’œuvres en 
donnant toute sa place au mobilier urbain. 

Trois questions à  
Marie-Célie Guillaume

MARIE-CÉLIE GUILLAUME 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE DEFACTO 

© 11h45 pour Defacto

5



Que représente pour vous l’évolution conceptuelle des thématiques de Forme Publique ?  
Valérie Thomas et Jean-Christophe Choblet : L’enjeu du cahier des charges de cette troisième édition 
est de capitaliser sur les deux éditions précédentes. Il s’agissait cette année de rendre compte de 
scenarii d’usage à travers de véritables récits basés sur des présupposés issus des retours d’expériences 
des biennales 2012 et 2014. 

La question de l’abri reste une thématique transversale des trois éditions, comment analysez-vous les 
différentes réponses ?  
V.T et J-C.C : Sur la dalle de La Défense, la question de l’abri reste fondamentale pour tous les usages. 
Dans les deux premières éditions, cet élément n'avait pu être traité pour diverses raisons. Cette année, 
nous en avons fait un sujet à part entière pour le décliner dans sa forme conceptuelle et en faire une 
porte d’entrée à de nouveaux usages. Les projets lauréats 2016 sont de véritables micro-architectures 
qui illustrent à l’échelle du site, ce dialogue entre hyper local et global.

Comment la thématique du « Village Global » se situe-t-elle par rapport aux problématiques d’une 
ville intelligente et connectée ?  
V.T et J-C.C : Avec Defacto, nous nous sommes posés la question de ce que veut dire une ville 
connectée. Si le cahier des charges reste ouvert, pour nous la question de la ville intelligente ne se limite 
pas au numérique. Entre hyper connexion et déconnexion, il s’agit d’offrir avant tout des connexions 
d’usages comme de circulation. En référence à ce « Global village » des années 80 visant « une pensée 
locale pour agir global », la thématique Forme Publique 2016 renverse la proposition pour espérer une 
pensée globale, voire planétaire, à travers une action hyper locale. Cette posture conceptuelle est un 
guide pour le crayon qui permet de réfléchir en terme de mobilier urbain sur les connexions « hyper 
locales » des différents usages entre eux.

Entretien avec  
Valérie Thomas et 
Jean-Christophe Choblet
VALÉRIE THOMAS, DRAMATURGE ET SPÉCIALISTE DES USAGES DANS L’ESPACE 
PUBLIC, ET JEAN-CHRISTOPHE CHOBLET, SCÉNOGRAPHE URBAIN, ASSURENT 
POUR LA TROISIÈME ÉDITION LA DIRECTION ARTISTIQUE DE FORME PUBLIQUE.

En aparté, Esther Bacot - Forme Publique 2014 © 11h45 pour Defacto
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Quelle est pour vous la spécificité des projets lauréats de cette troisième édition de Forme Publique ? 
Matali Crasset : Cette année, les prototypes sont des micro-architectures, des lieux de repli plus que du 
mobilier urbain ouvert jouant avec les flux. Ces îlots concentrent des mondes singuliers dans une trame 
qui devient plus lâche pour couper avec les habitudes du monde de La Défense. À l’instar d’installations 
artistiques, les projets lauréats sont des bulles spécifiques qui tendent à ouvrir vers d’autres expériences 
comme par exemple l’espace du Big Board*. Dans cette troisième édition, la notion d’expérience 
prédomine, ouvrant de nouvelles ambitions pour approfondir les concepts et pousser les limites de 
l’appropriation de l’espace urbain de la dalle de La Défense. 

Nils Aziosmanoff : En effet, les projets se confrontent avec une certaine audace au gigantisme minéral 
de La Défense, mais aussi à la question de l’individu au cœur de cet immense espace de flux où tout va 
très vite. C’est donc le temps lent de la relation, de l’utopie et de la poésie urbaine qui apparaît au 
détour du parcours, autour de dispositifs tout à la fois reposants et inspirants. Ils s’inscrivent dans une 
démarche d’ingéniosité frugale, et contrastent en cela avec l’absolutisme vertical de leur écrin, auquel ils 
redonnent horizontalité et transversalité.

Comment la thématique du « Village Global » a-t-elle été interprétée ? 
M.C : La thématique entre global et local a offert la possibilité de revenir à des choses plus essentielles, 
de développer des concepts forts en étant moins dans une formalisation sophistiquée. Il s’agit de sortir 
de la vie quotidienne de La Défense et de vivre une nouvelle expérience. Pour la réalisation de ces 
grandes typologies plus artistiques, le choix du jury s’est tourné naturellement vers des candidats 
professionnels. 

Entretien croisé  
Matali Crasset et 
Nils Aziosmanoff
MATALI CRASSET, DESIGNER, ET NILS AZIOSMANOFF, PRÉSIDENT 
COFONDATEUR DU CUBE, CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE À ISSY-LES-
MOULINEAUX, TOUS DEUX MEMBRES DU JURY DE FORME PUBLIQUE 2016. 

La Prairie, Chérifa Sehimi, Jérôme Girard et Navid Ghasemzadeh - Forme Publique 2014 
© 11h45 pour Defacto

* Mobilier développé par Alexandre Moronnoz dans le cadre de cette édition de Forme Publique (page 12)
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N.A : Le thème du « Village Global » réaffirme d’abord l’importance du local, de l’espace physique et de 
la rencontre in situ. Car avec le numérique, le « ici et maintenant » devient « partout tout le temps ». Il 
abolit les frontières de l’espace et du temps, en plaçant toute chose à un clic. Mais cette virtualisation 
nous invite à réinvestir le réel pour ce qu’il a de fabuleux : l’expérience sensible du monde et les 
interactions humaines. Ces travaux célèbrent donc à leur manière la nécessité du local réinvesti au sein 
du village global. 

La question du numérique a-t-elle été abordée dans le cadre de cet appel à projets ? 
M.C : Je pense qu’il faut faire une programmation spécifique en amont pour avoir des réponses 
pertinentes dans ce domaine. La question du numérique reste très complexe et nécessite des 
propositions qui doivent être faites en relation avec des gens sur le terrain.  

N.A : Le numérique était malheureusement peu présent dans cette sélection. C’est donc une formidable 
opportunité pour les prochaines éditions, car la sphère créative numérique constitue un renouveau 
culturel très fertile et stimulant. Grâce aux potentialités des technologies, les artistes et designers 
explorent de nouvelles formes d’expérience, de représentation et de narrativité qui renouvellent notre 
rapport au monde. Au début du siècle dernier, Méliès inventait le cinéma, grâce auquel on pouvait se 
projeter dans l’imaginaire. Il appelait ça les « voyages vers l’impossible ». Aujourd’hui, c’est le réel 
augmenté par le numérique qui devient le théâtre de nouveaux imaginaires. L’espace physique se 
transforme en « fabrique collective de l’impossible ».

Slides, Alexandre Moronnoz - Forme Publique 2014 © 11h45 pour Defacto
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Pour les jeunes designers Aurélie Chapelle et David Machado, la thématique générale « Village Global » 
est une forme d’hybridation des notions de « global » et de « local » qu’ils questionnent à travers l’usage 
de l’abri. Leur projet se fonde sur l’idée, renvoyant au « global », d’une seule et même forme qui bascule 
sur ses quatre faces pour répondre aux besoins locaux des différents utilisateurs de la dalle de La 
Défense. 

Les Abris basculés se dupliquent et génèrent différentes typologies d’usage, comme autant de points 
de ralliement entre la Grande Arche et le Bassin de Takis. Culminant à 3,50 m de hauteur environ, les 
quatre micro-architectures deviennent successivement, garage à vélos, cabine-miroir, banc abrité et 
espace de cadrage sur l’installation Cheminée végétalisée (2003) d’Édouard François qui fait partie de 
la collection d’œuvres d’art à ciel ouvert de La Défense. 

Offrant une surface d’environ 5m2, chacun des Abris basculés se compose d’une structure identique en 
métal peint noir, et habillée de panneaux en stratifié compact haute pression. Tous les abris adoptent un 
même code couleur, entre l’intérieur gris, l’extérieur bleu et l’identification des quatre fonctions 
différentes en orange. Une forme unique pour des usages ciblés…

Abris basculés  
Aurélie Chapelle et 
David Machado

APRÈS DES ÉTUDES À L’ÉCOLE DES BEAUX ARTS D’ANGERS, AURÉLIE CHAPELLE, NÉE EN 
1986, ET DAVID MACHADO, NÉ EN 1984, S’ASSOCIENT EN 2013 SOUS LE NOM DE « CHAPE & 
MACHE ». ISSU D’OBSERVATIONS ET DE SITUATIONS DU QUOTIDIEN, LEUR TRAVAIL 
ABORDE LE TERRITOIRE URBAIN OU L’ESPACE DOMESTIQUE À TRAVERS DES PIÈCES 
SINGULIÈRES QUESTIONNANT LES USAGES COLLECTIFS OU INDIVIDUELS.

LAURÉATS

 2016
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Les designers Florian Lopez et Constantinos Hoursoglou de la Compagnie des rues, ont conçu sur 
l’esplanade de La Défense un abri qui est un lieu local de quiétude, déconnecté d’internet. Représentant 
selon eux l’échelle globale, cette Rue des Utopies prend la forme d’une promenade-observatoire.   
« Suscitant par sa taille un sentiment d’intimité, elle rend possible la connexion émotionnelle et physique 
avec soi ou autrui, elle offre un détour, une parenthèse où le temps semble s’arrêter. Dans cet espace 
hors-champ comme hors-temps, on se reconnecte avec soi-même » précisent les concepteurs. 

Une structure en aluminium habillée de lames de bois, comme celle d’un banc public, offre une 
promenade de 1,5 m à 2 m de hauteur sur un linéaire de 60 m environ, dans le bosquet de tilleuls situés 
près de la sortie du métro Esplanade. Les matériaux utilisés sont bruts, sans coloration en vue de leur 
recyclage après utilisation. Les lames de bois horizontales donnent une dynamique au chemin rythmé 
par deux cabanes pour s’abriter du soleil ou de la pluie. Modulaire et démontable, la Rue des Utopies, 
qui a fait l’unanimité du jury, est constituée de différents éléments se connectant eux aussi facilement.

La Rue des Utopies
Florian Lopez et 
Constantinos Hoursoglou

BASÉ À GENÈVE, LA COMPAGNIE DES RUES EST UN BUREAU DE DESIGN INDUSTRIEL QUI 
DÉVELOPPE DIFFÉRENTS PROJETS D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR COMME EXTÉRIEUR. 
NÉ À GENÈVE EN 1982, FLORIAN LOPEZ A ÉTUDIÉ AUX ÉTATS-UNIS LA RÉALISATION DE 
FILMS AVANT DE FAIRE UNE FORMATION EN DESIGN INDUSTRIEL À GENÈVE EN 2012. EN 
JANVIER 2014, IL REJOINT LA COMPAGNIE DES RUES POUR LA CRÉATION DE MOBILIER 
URBAIN, DONT LE BANC LÉMAN POUR LA VILLE DE GENÈVE. 
NÉ À ATHÈNES EN 1972, CONSTANTINOS HOURSOGLOU A ÉTUDIÉ LE DESIGN INDUSTRIEL À 
LONDRES AU ROYAL COLLEGE OF ART AVANT D’OUVRIR SON STUDIO DE DESIGN EN 2002 
À ATHÈNES PUIS EN 2007, À GENÈVE, OÙ IL VIT ET TRAVAILLE AUJOURD’HUI.

LAURÉATS

 2016
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Selon les architectes urbanistes Maia Tüur et Yoann Dupouy de l’agence TU-DU, le thème du « Village 
Global » se construit à La Défense, sur un jeu très stimulant d’oppositions. Entre l’architecture des tours 
comme « archétype du monde globalisé » et le « village » renvoyant à la maison traditionnelle et son toit 
à double pente, les Refuges de La Défense confrontent signes et échelles urbaines pour créer un réseau 
d’abris climatiques.  

Cernés par un paysage de tours remplaçant ici les sommets de haute montagne, les quatre refuges se 
jouent des mouvements climatiques. Semi-mobile, chaque structure métallique tourne à 360 degrés sur 
elle-même pour laisser aux utilisateurs le soin d’optimiser leur positionnement face au soleil, à la pluie 
ou au vent. L’abri-refuge s’appuie sur deux pieds, l’un fixe avec une assise basse et l’autre équipé d’une 
tablette haute et d’une roue permettant de faire tourner l’ensemble. Conçus comme des kits 
démontables revêtus de bois à l’intérieur, et de métal à l’extérieur, les quatre Refuges de La Défense 
sont en outre des points d’orientation géographique. Ils permettent au public de situer les immeubles 
de La Défense ou d’ailleurs, à l’aide de leurs coordonnées géographiques et, au sol, grâce à un 
marquage des points cardinaux. 

Les Refuges de La Défense
Maia Tüur et 
Yoann Dupouy

L’AGENCE TU-DU RÉUNIT DEPUIS 2014 MAIA TÜUR, NÉE EN 1978, ET YOANN DUPOUY NÉ 
EN 1980, TOUS DEUX ARCHITECTES DPLG DIPLÔMÉS DE PARIS LA VILLETTE. APRÈS 
DIVERSES COLLABORATIONS, ILS INTERVIENNENT SUR L’URBAIN AU SENS LARGE. 
LAURÉATS EN 2014 ET 2016 DU CONCOURS EUROPAN, FORME PUBLIQUE EST POUR EUX 
L’OCCASION DE TRAVAILLER À UNE ÉCHELLE PLUS FINE.  

LAURÉATS

 2016
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Déjà lauréat en 2014 avec Slides, gigantesque tapis de jeu ou « playground » pour tous à l’échelle de la 
dalle de La Défense, le designer Alexandre Moronnoz revient cette année avec une immense table de 
meeting intitulée Big Board.  Pour l’édition 2016, il a choisi d’aborder la thématique du « Village Global » 
sous l’angle du travail hors-champ en concevant une sorte de « hub public de co-working » qui peut se 
métamorphoser selon les usages qui y prendront vie. Offrant la possibilité de se réunir en plein air, son 
dispositif monochrome représente pour lui « un nouvel accès au pouvoir de faire et d’entreprendre en 
commun ». 

À la fois table et podium sur lequel chacun peut monter, lieu de rencontre et scène publique, Big Board 
est une micro-architecture que l’on peut s’approprier individuellement, en petit groupe ou en 
assemblée. Repérable par sa couleur jaune sur l’esplanade de La Défense, ce gigantesque cadran solaire 
de 13 m de diamètre par 2,5 m de hauteur est protégé par une cloison pénétrable et transparente 
réalisée en lanières PVC, de type rideau industriel. Cette structure en métal et bois formant banc et 
table circulaires sur lesquels on peut grimper, accueille un arbre. Émergeant du podium central 
recouvert d’un sol souple, cet eucalyptus en pot renforce le changement d’échelle du global au local.

Big Board  
Alexandre Moronnoz

NÉ EN 1977, ALEXANDRE MORONNOZ, DIPLÔMÉ DE L’ENSCI « LES ATELIERS » EN 2003, 
EXERCE COMME DESIGNER INDÉPENDANT À PARIS À TRAVERS UNE APPROCHE 
CONTEXTUELLE GÉNÉRANT DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS. APRÈS DEUX PROJETS 
D’ASSISES URBAINES PRIMÉS EN 2009, (MUSCLE, PAR L’OBSERVEUR DU DESIGN, ET CCC, 
PAR LA VILLE DE PARIS), IL POURSUIT SES RECHERCHES À L’ÉCHELLE DU CORPS DANS LE 
CONTEXTE URBAIN DE LA DÉFENSE EN 2014 PUIS EN 2016. 

LAURÉAT

 2016
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Conçues comme des îles en bois naturel s’implantant de manière inattendue sur la dalle de La Défense, 
les plateformes du designer Pawel Grobelny offrent des lieux uniques pour travailler confortablement à 
l’extérieur des immeubles de bureaux, avec un ordinateur portable, des documents ou tablettes. 

Implantées en trois endroits différents du quartier de La Défense, une des plateformes est partiellement 
suspendue au-dessus de la piscine artificielle de la Place Henri Regnault et effleure l’eau pour créer de 
nouvelles perspectives pour les utilisateurs. Chacun peut y travailler face à la surface reposante du 
bassin, comme sur un ponton en bois formant assise et plan de travail, s’asseoir tout autour ou s’y réunir 
comme sur une scène. 
Les deux autres plateformes situées sur l’axe historique bénéficient de perspectives inédites avec vue 
sur l’Arc de Triomphe.  

Les plateformes de travail urbaines prolongent par leur simplicité formelle le paysage autour duquel 
elles s’implantent tout en contrastant avec la minéralité de leur environnement. Ce mobilier urbain 
innovant qui sait aussi s’intégrer dans le contexte environnant est composé d’une structure métallique 
recouverte de bois naturel, très agréable au toucher.

Plateformes de travail 
urbaines 
Pawel Grobelny

NÉ EN 1979, LE DESIGNER POLONAIS PAWEL GROBELNY A ÉTUDIÉ A L’ACADÉMIE DES 
BEAUX-ARTS DE POZNAŃ, À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE LYON (OPTION DESIGN ESPACE) 
ET DE PARIS. EN TANT QUE DESIGNER INDÉPENDANT, IL CONÇOIT DES PROJETS POUR 
L’INDUSTRIE MAIS AUSSI POUR DES INSTITUTIONS CULTURELLES ET DES GALERIES. EN 
TERMES DE MOBILIER URBAIN, IL A CONÇU LES BANCS SONORES DU JARDIN ZHONGSHAN 
À SHANGHAI, CEUX DU JARDIN ALBERTINE À BRUXELLES, DU JARDIN PUBLIC À POZNAŃ 
EN POLOGNE, AINSI QU’UN PETIT CINÉMA EN PLEIN AIR POUR LE CENTRE CULTUREL 
STROMBEEK EN BELGIQUE.

LAURÉAT

 2016
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Pour une meilleure visibilité de la biennale sur son vaste périmètre allant de l’Arche de La Défense au 
Bassin de Takis, Defacto a demandé au designer Malte Martin, de créer une signalétique d’information 
qui soit aussi un geste artistiquement fort. 

S’inspirant du nuage dans tous les sens du terme c’est-à-dire de celui de l’Arche comme du « Cloud » du 
« Village Global », un vocabulaire graphique accompagne donc les visiteurs de cette édition 2016 dans la 
découverte des différents mobiliers urbains. Des formes concentriques apparaissent comme des ondes 
au sol pour indiquer le chemin, signaler la proximité d’une installation puis s’évaporer. 

Deux grands mâts d’information, des marquages directionnels, et des totems cartels présentant chacun 
des mobiliers, permettent ainsi au public de s’orienter et de mieux s’approprier les projets. Comme des 
balises sorties du Bassin de Takis, deux antennes se transforment en mâts d’information avec à leur 
pied, des cercles rayonnants intégrant un plan de La Défense et le repérage des installations à découvrir. 
Une douzaine de nuages se déposent près des projets alors que les totems cartels donnent le mode 
d’emploi des créations de Forme Publique 2016. En incarnant la thématique du « Village Global », cette 
signalétique artistique intitulée « Cloud » met en réseau les différentes installations de cette troisième 
édition de la biennale de mobilier urbain.

Cloud,  
une signalétique artistique 
de Malte Martin

NÉ À BERLIN EN 1958, MALTE MARTIN, DESIGNER ET PLASTICIEN, VIT ET TRAVAILLE À 
PARIS. SON ATELIER GRAPHIQUE EXPLORE TOUS LES DOMAINES DE LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE - THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, EXPOSITION - ET LES ENJEUX DE DESIGN 
DANS L’ESPACE URBAIN. 

14



Depuis 2007, Defacto, Établissement public de gestion de La Défense, a pour missions la gestion, la 
promotion et l’animation de l’espace public. 
Il est l’interlocuteur dédié des entreprises installées dans le quartier d’affaires et propose de nombreux  
services visant à faciliter leur relation avec le territoire. 
Cela se traduit à la fois par la prise en charge de la gestion des ouvrages et des espaces publics du site, 
mais aussi par la mise en sécurité des personnes et des biens. 
Defacto assure également la coordination, la promotion et l’animation du quartier d’affaires afin de  
rendre le site toujours plus vivant et convivial. 
 
Une vision innovante du territoire 
Pour accompagner de manière optimale les utilisateurs du quartier d’affaires, Defacto a développé un 
projet stratégique s’appuyant sur trois axes majeurs :

-  Délivrer un haut niveau de services à tous les utilisateurs : entreprises, salariés, habitants, 
étudiants, visiteurs ; 
- S’engager sur le fonctionnement quotidien du site ; 
- Faire rayonner La Défense par l’animation du tissu économique, le développement du marketing 
territorial et l’organisation d’une véritable politique culturelle et événementielle.

Les équipes de Defacto entendent faire de La Défense le territoire français de l’innovation et du service 
aux entreprises.

Defacto 
au service de 
Paris La Défense
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Constantinos Hoursoglou et Florian Lopez 
(La Compagnie des rues) 

La Rue des Utopies

Maria Tüür et Yoann Dupouy  
(Agence Tu-Du architecture urbanisme)

Les refuges de La Défense

Aurélie Chapelle et David Machado 
(Agence Chape&Mache) 

Abris basculés

Alexandre Moronnoz 
Big Board

Pawel Grobelny 
Plateformes de travail urbaines

Infos  
pratiques

Esplanade de La Défense5 types de mobilier

13 mobiliers dans l’espace public

8 designers de 4 nationalités 
différentes

Moyenne d’âge de 36 ans

www.ladefense.fr

La Défense Grande Arche

À PARTIR DU 28 JUIN 2016L’ÉDITION 2016 EN CHIFFRES

PLUS D’INFOS

LE COMITÉ D’EXPERTS LE JURY 2016 LES LAURÉATS

Patrick Devedjian 
Président du jury 

Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
Vice-Présidente du Conseil 

d'Administration de Defacto 
Jacques Kossowski 

Vice-Président du Conseil 

d'Administration de Defacto 
Nils Aziosmanoff 

Président fondateur du Cube – 

centre de création numérique à 

Issy-les-Moulineaux 
Matali Crasset 

Designer

Jean-Paul Bath 
Directeur général du VIA  

(Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) 

Jean-Christophe Choblet 
Co-directeur artistique de Forme Publique 

Carine Dartiguepeyrou 
Secrétaire générale des Entretiens Albert Kahn 

Odile Duchenne 
Secrétaire générale de l’UNIFA (Union Nationale des 

Industries Françaises de l’Ameublement) 
Jennifer Flay 

Directrice artistique de la FIAC 

(Foire Internationale d’Art Contemporain) 
Anne-Françoise Jumeau 

Architecte, Périphériques Architectes 
Éric Lenoir 

Directeur général de la société SERI  

(aménagement et mobilier urbain) 
Yves Mirande 

Journaliste responsable des pages design pour 

Numéro et commissaire d'exposition 
Jacqueline Osty 

Paysagiste, Atelier Jacqueline Osty & associés 
Stéphane Simon 

Directeur du Lieu du Design 
Valérie Thomas 

Co-directrice artistique de Forme Publique 

Yo Kaminagaï 
Délégué à la conception, Département maîtrise 

d’ouvrage des projets à la RATP et responsable de la 

plate-forme Design et Culture de l’UITP (Union 

Internationale des Transports Publics)
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