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LA BIENNALE DE CRÉATION
DE MOBILIER URBAIN
DEFACTO LANCE LA DEUXIÈME ÉDITION DE FORME PUBLIQUE, LA BIENNALE DE CRÉATION DE MOBILIER
URBAIN : SALARIÉS, HABITANTS ET TOURISTES VONT POUVOIR TESTER, SUR UNE ANNÉE, DES
PROTOTYPES INNOVANTS GRANDEUR NATURE. L’OCCASION POUR DEFACTO DE CONTRIBUER
À LA VALORISATION DE L’ESPACE PUBLIC DE LA DÉFENSE. ZOOM SUR CET ÉVÉNEMENT UNIQUE.

D

es Échelles urbaines, une Prairie, des Slides, un Établi… La
Défense accueille la seconde édition de Forme
Publique, la biennale de création de mobilier
urbain. Un événement exceptionnel pour le
premier quartier d’affaires européen et ses
utilisateurs, qui pourront expérimenter, sur
les quatre saisons, le mobilier urbain imaginé et conçu spécialement pour le site par de
jeunes architectes et designers, à partir de
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la thématique du « plug-in ». Les prototypes
viennent ainsi se greffer sur l’existant.

Des œuvres insolites… et utiles!
Sous la houlette de Jean-Christophe Choblet,
concepteur et directeur artistique de l’événement, Forme Publique 2014 propose de
découvrir huit œuvres aussi surprenantes
qu’utiles. Le but : développer de nouveaux
usages autour du jeu, du sport, de l’action ou

tout simplement du partage. Dénivelés, escaliers, seuils de tours, bancs et autres panneaux
de signalisation servent ainsi de support à des
installations urbaines inattendues.
Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de
Defacto, l’Établissement public de gestion et
d’animation du quartier d’affaires, de faire de
La Défense la référence en matière d’espaces
publics, en termes d’innovation et de services
aux utilisateurs.
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ÉVÉNEMENT

1 Mens sana in corpore
sano, Florian Brillet et Nicolas
Lelièvre, architectes-designers

2 COD, Complément d’objet
direct, Nicolas Thevenot,
étudiant

3 Échelles urbaines,
Julie Brand et Francis
Boissenin, étudiants

« Faire du sport dans l’espace urbain, c’est
aussi faire appel à l’imaginaire, être capable
de transformer la ville en immense terrain
de jeu. » En greffant des fonctions sportives
à des panneaux de signalétique, le tandem
d’architectes designers propose à chacun
de faire de La Défense son propre terrain
de sport. De la boxe au basket, en passant
par le golf, ce mobilier offre cinq activités
sportives aux usages décalés.

Des « tables minute », des espaces de
réunion, des repose-pieds : le COD invite à
utiliser autrement les traditionnels bancs
de La Défense. De la pause déjeuner à la
réunion de travail, ce mobilier vert éclatant
propose des usages aussi fonctionnels que
ludiques.

Se détendre au bas des tours : c’est l’esprit
de l’œuvre imaginée par le duo de designers
Julie Brand et Francis Boissenin. Ces
Échelles urbaines, aux tissus imprimés
évoquant des cravates, proposent de
partager et de transformer l’espace public
du quartier d’affaires en un lieu coloré
d’évasion et de décontraction.
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5 En Aparté,
Esther Bacot, étudiante
Greffés sur les nombreux murets de La
Défense, ces abris offrent confidentialité et
répit aux utilisateurs du quartier d’affaires.
En Aparté permet de s’isoler et de s’abriter
du vent. Selon leur hauteur, les modules se
transforment en tablettes de travail, espaces
enveloppants pour s’asseoir, converser ou
tout simplement souffler en rassemblant ses
documents… et ses esprits !
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6 L’Établi, Nicolas Grun et
Pierre Laurent, architectes
(atelier Les Nouveaux Voisins)
Expérimental et sensoriel, L’Établi
déstructure le mobilier urbain pour en
bousculer les usages. Tablettes, crochets,
accoudoirs : ce dispositif modulable
aux nombreux accessoires se combine
en différents paysages et scénarios
d’appropriation. À une seule condition : que
les utilisateurs en deviennent les acteurs !

7 Slides, Alexandre Moronnoz,
designer indépendant
Dans le paysage architectural si singulier de
La Défense, Slides s’invite comme un tapis
géant, ou « playground », dédié aussi bien
aux adultes qu’à leurs enfants. Circulations
et autres parcours prennent forme et se
déploient sur les reliefs existants de la dalle.
Avec son sol en gomme bleu, son toboggan et
son module de grimpe, Slides revisite l’espace
public du quartier d’affaires à sa façon.
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4 Bonjour!, Valentin Nozay,
architecte-designer

MATALI CRASSET,
DESIGNER, MEMBRE
DU JURY DE FORME
PUBLIQUE
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Repérable par ses plots colorés disséminés
sur l’Esplanade, ce parcours sportif
s’organise en un circuit balisé de onze
stations. S’utilisant sans s’imposer, ces
agrès urbains peuvent tout aussi bien servir
d’assises ou d’accoudoirs. « C’est un mobilier
courtois qui souhaite à chacun de passer une
bonne journée », explique Valentin Nozay,
jeune designer.
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ÉVÉNEMENT

PATRICK
DEVEDJIAN,
PRÉSIDENT
DE DEFACTO
ET DU JURY

Cette seconde édition de
Forme Publique me semble
en bonne voie pour sortir
des codes et des modes
traditionnels d’occupation
de l’espace public.

Une démarche à la fois
originale et fondée
sur l’expérimentation,
l’écoute des utilisateurs
et le respect du site.

LE JURY
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i Patrick Devedjian,
président de Defacto et du jury
i Éric Cesari, maire adjoint de
Courbevoie, représentant la
Communauté d’agglomération
Seine-Défense
i Matali Crasset, designer
i Jean Blaise, directeur artistique
du Voyage à Nantes
i Jean-Christophe Choblet,
scénographe urbain et directeur
artistique de Forme Publique 2014.

8 La Prairie, Chérifa Séhimi,
Jérôme Girard (atelier Ar-ché)
et Navid Ghasemzadeh
Une prairie en plein cœur du quartier
d’affaires ? C’est le pari relevé par l’atelier
Ar-ché en collaboration avec l’architecte
Navid Ghasemzadeh. L’idée : faire germer,
sur l’Esplanade de La Défense, une nature
allégorique. Sur 2 400 m2, La Prairie se
compose de 1 700 piquets de slaloms plantés
dans la dalle, formant un gigantesque terrain
de déambulation pour petits et grands.
defacto LES INFOS
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LES THÈMES
Pour cette seconde édition, dédiée
au « plug-in », quatre thèmes ont
été retenus :
i la préparation à l’action,
i l’espace partagé aux conﬁns du
privé et du public,
i le sport et la mobilité,
i le jeu pour petits et grands.

UNE SECONDE
ÉDITION ANIMÉE
Pendant toute la durée de
la Biennale, Defacto organise
des animations et des événements
autour de Forme Publique
et des huit créations lauréates
de cette deuxième édition.
Au programme :
i des visites guidées, une fois par mois
à l’heure du déjeuner,
i des conférences hors les murs, au
Pavillon de l’Arsenal et au Lieu du
design,
i des parcours sportifs autour des
mobiliers animés par des coachs deux
fois par mois entre 12h et 14h,
i des activités ludo-pédagogiques
pour le jeune public.
Toutes ces activités sont gratuites et
ouvertes à tous, sur simple inscription
préalable. Pour retrouver le
programme en détail, une seule
adresse : www.ladefense.fr
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DEFACTO EN ACTIONS

L’été
Defacto

Quand
La Défense rime
avec vacances

Le programme
L’Été Defacto, du 17 juillet
au 24 août, tous les jours
de 11h30 à 20h30, place
de La Défense, entrée libre.
• Afterworks le jeudi jusqu’à
22h,
• 2700 m2 de pelouse,
• 5 semaines d’ouverture,
• 1 espace ombragé de 350 m2,
• des tables de pique-nique
géantes, transats, fauteuils,
bancs, poufs…
• des jeux géants : baby-foot,
jeu d’échecs, jeu de dames,
Puissance 4…
• 1 espace Book crossing

Musique

La Défense Jazz
Festival fait groover
le Parvis

Sharon Jones & The Dap-Kings, Charles Bradley, Alexis Taylor
et bien d’autres en concert gratuit sur le Parvis? Bienvenue à
La Défense Jazz Festival! Organisé du 29 juin au 6 juillet 2014
par le Conseil général des Hauts-de-Seine en partenariat avec
Defacto, ce festival propose une programmation éclectique
(jazz, rock, hip-hop, soul, électro, world music) autour de
grands noms de la scène musicale et toujours de belles
découvertes. À noter, un concert de clôture exceptionnel
signé Wax Tailor, à l’occasion des festivités liées
au 50e anniversaire du département (lire ci-contre).
Bref, du swing de midi à minuit, au pied des tours, plébiscité
par 43000 spectateurs l’an passé!
;POUR EN SAVOIR PLUS
La Défense Jazz Festival, du 29 juin au 6 juillet 2014, Parvis de
La Défense, concerts gratuits. Informations et programmation
complète sur http://ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net

Télétravail

Le télétravail
fait une halte
à La Défense!

Les 24 et 25 juin prochains, La Défense
accueille le Tour de France du télétravail,
organisé par l’association Travailler autrement
et parrainé par le Conseil général des
Hauts-de-Seine. À cette occasion, un espace
de 500 m2 sera installé sur le Parvis, où seront
menés des conférences, des débats
et des ateliers collaboratifs sur les nouvelles

;POUR EN SAVOIR PLUS
www.ladefense.fr

Hautsde-Seine
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Defacto, nouveau grand rendez-vous estival à La
Défense, revient cette année. Du 17 juillet au 24 août,
la place de La Défense se transforme en un espace
convivial et animé 7 jours sur 7 pour tous les
utilisateurs du site. À l’ombre des tours, sur près de
3 000 m2 de pelouse, de nombreuses animations sont
proposées dans le cadre de cette opération, qui a
séduit 22 000 visiteurs l’an passé. Au programme de
cette deuxième édition : jeux géants, concerts et DJ
sets, cours de sport, food-trucks à l’heure du déjeuner,
ateliers créatifs, activités pour enfants et autres
surprises… Le tout, gratuitement !
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Posez-vous, amusez-vous, détendezvous ! Fort du succès de la première édition, L’Été

Rendez-vous les
5 et 6 juillet 2014
pour fêter les 50 ans
du département!

formes de travail à distance (à domicile,
« coworking »), qui permettent d’accroître le
bien-être et l’efficacité des salariés au travail.
Des « tiers-lieux » éphémères, comme des
espaces de travail partagés, seront
également déployés durant l’événement,
permettant aux entreprises et à leurs salariés
d’apporter leurs retours d’expérience sur ces
questions de mobilité dans le travail.

Les Hauts-de-Seine fêtent leurs 50 ans!
50 ans de petites et grandes histoires,
50 ans d’émotion, de solidarité, de
projets, d’innovations, d’événements,
d’échanges…
Aﬁn de marquer cet anniversaire, le
Conseil général propose des animations
gratuites tout au long du week-end des
5 et 6 juillet : des activités familiales
dans des parcs à l’heure du pique-nique,
des baptêmes de poney, des initiations
nautiques, des randonnées, visites
guidées et promenades-dessin, une
exposition photographique en plein air,
des jeux pour gagner des balades sur la
Seine ou d’autres lots…

;POUR EN SAVOIR PLUS
Tour de France du télétravail,
24 et 25 juin, Parvis de La Défense.
www.tourdefranceduteletravail.fr

;POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez tout le programme
et l’histoire de votre département
sur www.hauts-de-seine.net.
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