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uel mobilier urbain fera partie 
du paysage du quartier  

d’affaires aux côtés de La Grande Cantine près 
du Bassin de Takis ou du parcours sportif  
Bonjour ! ? Laboratoire des possibles, La 
Défense accueille la troisième édition de 
Forme Publique, la biennale de création de 
mobilier urbain. Cinq équipes de jeunes créa-
teurs, designers et architectes ont spéciale-
ment développé des mobiliers urbains qui 
seront testés grandeur nature, et sur les quatre 
saisons, par les utilisateurs du site. « La créati-
vité 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 », souligne Marie-

Célie Guillaume, directrice générale de 
Defacto, l’établissement public de gestion et 
d’animation de La Défense.

« Un voyage poétique  
avec les utilisateurs »
« Village Global », la thématique de cette 
année, invite les candidats à aborder leurs pro-
jets à travers trois usages quotidiens : l’abri, le 
travail hors champ et les stations de mobilité 
(voir encadré page 3). Ainsi, La Rue des Utopies 
et sa quiétude, Les Refuges de La Défense ou 
encore le Big Board, à mi-chemin entre une 
salle de réunion et une scène ouverte, ont pris 
place sur la dalle. Objectif ? Valérie Thomas, 
dramaturge et spécialiste des usages dans  
l’espace public, et Jean-Christophe Choblet, 

scénographe urbain, assurent tous deux la 
direction artistique de la biennale. Cette édi-
tion entend proposer de nouveaux liens entre 
l’environnement de proximité et la dimension 
globale, internationale, du quartier d’affaires. 
« Les projets réalisés restent des objets d’expéri-
mentation et se trouvent parfois utilisés à toute 
autre chose que leurs usages premiers, explique 
Marie-Célie Guillaume. Cette 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 ».
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« VILLAGE GLOBAL », LA TROISIÈME ÉDITION DE FORME PUBLIQUE, LA BIENNALE 
DE CRÉATION DE MOBILIER URBAIN, PREND SES QUARTIERS À LA DÉFENSE. 
DURANT UN AN, LES SALARIÉS, HABITANTS ET TOURISTES VONT POUVOIR 
EXPÉRIMENTER DES PROTOTYPES INNOVANTS IMAGINÉS PAR DE JEUNES 

DESIGNERS ET ARCHITECTES. ORGANISÉ PAR DEFACTO, CET ÉVÉNEMENT UNIQUE 
ENTEND CONTRIBUER À LA VALORISATION DE L’ESPACE PUBLIC DE LA DÉFENSE.

LA BIENNALE DE CRÉATION  
DE MOBILIER URBAIN
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2   La Rue des Utopies, Florian Lopez et 
Constantinos Hoursoglou, designers (La 
Compagnie des rues)
Un lieu de quiétude, déconnecté, en plein cœur de 
l’Esplanade de La Défense ? C’est le pari relevé par les 
designers Florian Lopez et Constantinos Hoursoglou ! Baptisé 
Rue des Utopies, ce mobilier habillé de lames de bois offre une 
promenade-observatoire dans un bosquet de tilleuls situé 
près de la sortie de métro Esplanade. Un chemin rythmé par 
deux cabanes pour s’abriter du soleil ou de la pluie. « Dans cet 
espace hors-champ comme hors-temps, on se reconnecte avec 
soi-même », expliquent les concepteurs. 

1   Abris basculés, Aurélie Chapelle et David 
Machado, designers (Agence Chape & Mache)  
Garage à vélos, cabine-miroir, banc abrité… Ces Abris basculés 
se dupliquent et génèrent différents usages, comme autant de 
points de ralliement entre la Grande Arche et le Bassin de Takis. 
Le projet de ces deux designers ? Une seule et même forme qui 
bascule sur quatre faces pour répondre à différents besoins. 
Sur une surface de 5 m2 chacun, ces Abris basculés disposent 
d’une structure similaire en métal peint noir et adoptent un 
même code couleur : entre l’intérieur gris, l’extérieur bleu et 
l’identifi cation des quatre fonctions différentes en orange. Une 
forme unique pour des usages ciblés !

4  Big Board, Alexandre Moronnoz, designer 
« Un nouvel accès au pouvoir de faire et d’entreprendre en 
commun » : tel est l’esprit du Big Board, selon son concepteur 
Alexandre Moronnoz. Repérable par sa couleur jaune, cet 
immense mobilier se veut à la fois table et podium, lieu de 
réunion, de rencontre, voire de scène publique. Cet espace, 
qui accueille un arbre, se métamorphose au gré des usages 
qui y prendront vie. 

5  Plateformes de travail urbaines, 
Pawel Grobelny, designer 
Conçues comme des îles en bois naturel, ces plateformes sont 
implantées sur trois espaces différents du quartier d’affaires… 
pour autant de perspectives offertes aux utilisateurs. On peut y 
travailler face à la surface d’un bassin mais aussi s’asseoir ou s’y 
réunir, comme sur une scène, avec vue sur l’Arc de Triomphe. 
Ce mobilier urbain prolonge la simplicité du paysage autour 
duquel il s’implante tout en contrastant avec la minéralité de son 
environnement. 

Photos réalisées sur des mobiliers en cours de montage.
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3   Les Refuges de  
La Défense, Maia Tüur 
et Yoann Dupouy, 
architectes-urbanistes 
(Agence TU-DU)
Dans le décor si particulier de  
La Défense, cette œuvre s’invite 
comme un réseau d’abris climatiques 
en plein milieu du quartier. Composé 
de quatre structures métalliques 
revêtues de bois à l’intérieur, le 
mobilier urbain pivote à 360 degrés 
pour que chaque utilisateur puisse  
se positionner en fonction de la 
pluie, du soleil, ou du vent.  

Les projets lauréats 2016 sont de véritables 
micro-architectures qui illustrent, à l’échelle du 
site, le dialogue entre global et hyper local. 

Authentique laboratoire urbain, La Défense 
doit en permanence étonner, faire réfléchir, 
innover. C’est l’ambition que porte Defacto !  
Où mieux qu’ici réfléchir à l’évolution de 
l’espace public ? En proposant au public de 
tester des mobiliers urbains inédits, nous 
souhaitons donner la parole aux utilisateurs du 
quartier d’affaires et leur permettre de tester 
des objets qui répondent véritablement à leurs 
besoins. 

PATRICK  
DEVEDJIAN, 
PRÉSIDENT  
DE DEFACTO 

LES THÈMES 
Pour cette 3e édition, Defacto a  
invité les candidats à réfléchir autour 
de trois notions d’usages : 
 l’abri : sur l’espace ouvert de la 
dalle, un abri pour se protéger des 
intempéries ou de la vue d’autrui.  
Il devient ainsi un refuge. 
 le travail hors champ : en dehors 
des tours, un lieu hors-cadre stimule 
la créativité et l’imagination, entre 
hyperconnexion et déconnexion.
 les stations de mobilité : optimiser 
une mobilité piétonne en créant des 
points d’arrêt facilement identifiables, 
en suivant des chemins qui traversent 
La Défense.

Penser global à travers  
une action hyper locale

Où mieux qu’ici réfléchir  
à l’évolution de l’espace public ?

VALÉRIE THOMAS,   
ET JEAN-
CHRISTOPHE 
CHOBLET, 
DIRECTEURS 
ARTISTIQUE DE 
FORME PUBLIQUE

LE JURY 
 Patrick Devedjian,  
président de Defacto,  
du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine et du jury
 Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
vice-présidente du Conseil 
d’Administration de Defacto,  
maire de Puteaux 
 Jacques Kossowski,  
vice-président du Conseil 
d’Administration de Defacto,  
maire de Courbevoie
 Nils Aziosmanoff,  
président fondateur du Cube – 
centre de création numérique  
à Issy-les-Moulineaux 
 Matali Crasset, designer 

De l’Arche de La Défense au Bassin  
de Takis, la biennale bénéficie cette 
année d’une signalétique d’information 
spécifique… et artistique ! Baptisée 
Cloud, en référence au nuage, elle est 
signée du designer et plasticien Malte 
Martin et guide les visiteurs dans la 
découverte des différents mobiliers 
urbains. En plus de mâts qui servent  
de repères, une douzaine de nuages  
se déposent près des projets et  
des totems cartels livrent le mode 
d’emploi des créations.

UNE SIGNALÉTIQUE
   ARTISTIQUE 

5 oeuvres inédites

13 mobiliers dans l’espace public

8 designers de 4 nationalités 
différentes…

… et de 36 ans  
de moyenne d’âge !

FORME PUBLIQUE 
2016, C’EST :
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DEFACTO EN ACTIONS

Le premier jardin 
partagé de  
La Défense ! 

Tudo Bem !

Un marché chaque 
jeudi à La Défense 

De nouveaux 
arceaux vélos

Fermé au public depuis plusieurs années, le jardin des 
Reflets, inauguré le 17 juin dernier, s’offre une seconde 
jeunesse. Exit les pelouses vieillissantes et les arbres en mauvaise 
santé : place à un jardin odorant, fleuri, garni de plantes 
comestibles… et partagé ! Sur un espace de 250 m2, Defacto met  
à disposition des salariés et des habitants un jardin à partager  
et à cultiver, avec l’aide d’une jardinière-paysagiste professionnelle. 
L’espace est composé de différentes espèces d’arbustes, d’un 
potager et de plantes aromatiques. Il est accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Ce nouveau lieu de vie convivial et ouvert  
sur le quartier accueillera diverses animations : des cueillettes,  
des ateliers, des rencontres et des ateliers pédagogiques.

Defacto poursuit ses actions en faveur des vélos  
à La Défense ! Depuis septembre dernier, à l’issue d’une 
expérimentation de plusieurs mois, la circulation des vélos sur  
la dalle de La Défense est autorisée. « Nous sommes satisfaits,  
la cohabitation entre cyclistes et piétons est bonne. Néanmoins il  
y a encore beaucoup de cyclistes qui roulent trop vite, explique 
Julien Bertran, chef de projet développement durable de Defacto. 
Nous allons mettre en place des actions de sensibilisation auprès 
des utilisateurs sur le respect des règles de circulation au sein du 
quartier (priorité aux piétons, vitesse du pas) ». L’établissement 
public a déjà doublé l’offre d’arceaux de vélos disponibles sur le 
site, soit aujourd’hui près de 700. Plusieurs aménagements sont 
prévus pour faciliter le quotidien des cyclistes. 

Depuis le mois d’avril, retrouvez chaque jeudi de 12 h  
à 20 h, vingt-cinq commerçants d’Île-de-France et de Normandie  
et leurs produits frais sur la dalle : viandes, poissons, produits 
laitiers et sucrés ainsi que des légumes. Dans une démarche 
authentique du producteur au consommateur, Defacto a privilégié 
les petits producteurs et les circuits courts.

DU 7 JUILLET AU  
14 AOÛT, LE GRAND 
RENDEZ-VOUS 
ESTIVAL GRATUIT 
DE LA DÉFENSE EST 
DE RETOUR ! Pour 
cette 4e édition de L’été 
Defacto, le quartier 
d’affaires se met à l’heure du Brésil. Direction Rio de Janeiro 
pour une ambiance festive. Samba, batucadas et bien d’autres 
surprises tropicales viendront s’ajouter aux nombreuses 
activités gratuites proposées à tous les utilisateurs de La 
Défense : escape game géant, détente avec les afterworks, 
cours de sport, ateliers de cuisine et jardinage,  
ou encore des concerts en plein air. Une vingtaine de Food 
Trucks, pour autant de spécialités culinaires, seront présents 
sur le site et, pour la première fois, des « Beauty Trucks » 
proposeront leurs services de soins beauté. Vivement les 
pauses déjeuners et soirées estivales ! Rendez-vous le 7 juillet 
à 12h30 pour une inauguration festive, place de La Défense !

Jardin  
des Reflets

L’été à La 
Défense !

Marché 
alimentaire

Vélos

; PLUS D’INFOS L’été Defacto, du 7 juillet au 14 août 2016, 
place de La Défense et Bassin Takis. Programmation et 
inscriptions : www.ladefense.fr ; PLUS D’INFOS

Découvrez le jardin quartier Reflets (Esplanade Nord),  
entre l’immeuble Vision 80 et la tour Ariane
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L'agence durablement différente
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