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Enseignements - REX Forme Publique 2012
ENSEIGNEMENTS MAJEURS DU RETOUR D’EXPÉRIENCE

1 / ENJEU DE LA LOCALISATION
La localisation des mobiliers urbains a un impact déterminant
sur la pertinence de l’usage et ses détournements potentiels.
Le décodage des caractéristiques urbaines réalisé en amont est
de fait, stratégique (repérage des flux dominants, frottements,
croisements des acteurs du site ou occasionnels, …) l’analyse
des comportements en relation proche ou distancée vis-àvis de l’entreprise est, quant à elle, source de pertinence de la
proposition. Le succès d’usage de la « GRANDE CANTINE » est
symptomatique de cette communion de fait, puisqu’elle offre un
véritable instant de pause distancé en rupture avec les agressions
sonores d’un restaurant d’entreprise classique. Notons de plus,
que sa localisation en retrait dans un décaissé (profil urbain
descendant) met à distance le travail du quotidien, ce qui participe
à magnifier l’instant de pause. A contrario, la localisation des «
BANCS GÉOMÉTRIQUES » doit son succès à la proxémie
opportune de la pause café/cigarette en relation directe avec la
tour Ariane, quitte à ce que cette appropriation soit sans partage
avec d’autres utilisateurs potentiels. Enfin, la pertinence de
la proposition de « L’ILOT URBAIN » trouve sa plénitude par
une discrétion des usages distancés, respectueuse de l’autre
(déjeuner / lire / se reposer, ..) qui préserve une distance d’usage
de la sphère intimiste particulièrement appréciée, puisque en
rupture avec la proxémie
subie sur des plateaux de travail aménagés en Open Space.

2 / LA PERTINENCE DES UNIVERS PERCUS
La pertinence de la formalisation d’un Univers perçu caractérise,
sans conteste, le succès d’usage des mobiliers urbains. Nul n’est
besoin de convaincre si l’on affirme qu’il existe une corrélation
fonctionnelle et de situation entre l’univers estival des vacances
et l’usage de la « GRANDE CANTINE ». Il en est de même en
ce qui concerne l’univers de « DUNE » qui décale toutefois la
perception vers une appropriation estivale. Proposition confortée
par l’adoption de postures non canoniques, donc des attitudes
autorisées et circonstanciées en rupture avec l’univers du travail.
Si les observations de « PUBLIC’STRING » ont été contrariées
par des aspects techniques, il n’en demeure pas moins que cette
proposition proposait un univers inattendu, puisque en relation
avec une dynamique festive, ces espaces temps où l’on peut se
« lâcher ». Enfin « STOCK–CUBES » au-delà d’une fonctionnalité

d’usage plus intime, en opposition confrontée au collectif, propose
un univers d’intimité de la sphère familiale et notamment celle du
repas chez soi. C’est ici l’univers de la maison, donc le hors travail,
qui est alors sollicité pendant sa journée de travail.

3 / «L’INTÉGRATION DE FAIT» OPPORTUNE OU
ANECDOTIQUE
« L’intégration de fait » est symptomatique pour quelques projets
et notamment pour les « BANCS GÉOMÉTRIQUES ». Nous
avons précisé ci-dessus l’enjeu d’une localisation qui favorise une
appropriation sans partage. Cet altruisme contrarié ne doit pas
pour autant nier la réalité d’un besoin qui trouve sa plénitude dans
une appropriation circonstanciée des usagers de la tour Ariane.
Rappelons que les Bancs géométriques plus éloignés de l’entrée
de la tour ne sont jamais utilisés ! Ce qui révèle une dimension
cachée de rupture au-delà de laquelle, l’attractivité est contrariée
par la distance perçue.
Précisons également que la fonctionnalité perçue de ces bancs
et leur matérialisation, incitent à penser qu’ils ont été implantés
simultanément à la conception de la dalle. Cette simultanéité peut
être, certes, interprété comme une pertinence fonctionnelle, mais
aussi comme une non caractérisation de l’intervention repérable
du projet mobilier urbain. Elle questionne aussi l’opportunité d’une
pérennité potentielle dont les critères restent à définir.
Le projet « STANZE » présente quant à lui, l’ambiguïté d’un objet
anecdotique qui semble avoir été posé dés l’origine de la conception
de la dalle, sans pour autant proposer une fonctionnalité avérée.

4 / UN PARTENARIAT SANS PARTENAIRE
En relation avec la thématique précédente « L’intégration de fait,
opportune ou anecdotique » questionne la mise à disposition
de fonctionnalités utiles aux entreprises ce qui interroge la
formalisation d’un partenariat.

5 / L’ENJEU D’UNE APPROPRIATION AUTONOME ET LE
DÉCODAGE DE L’USAGE

des projets. L’appropriation autonome et la liberté d’action qui
en résultent, autorise une rupture avec les contingences d’une
activité sous contrôle dans l’entreprise. La possibilité de se mettre
en retrait quelques instants, notamment au moment de la pause
méridienne, en décodant l’usage d’une fonctionnalité suggérée
offre autant d’instants précieux qui participent à une récupération.
C’est en cela que les projets de la « GRANDE CANTINE », «
DUNE » et « L’ILOT URBAIN » sont particulièrement pertinents,
puisque la lisibilité de l’usage facilite leur appropriation autonome
et circonstanciée.

6 / L’INTIMITÉ PRÉSERVÉE – LA DISTANCIATION
Si l’on reprend très succinctement quelques éléments des
séquences d’accès à la Défense que sont : « l’inclusion » et
«la contraction des corps dans les transports», «la vitesse des
pas séquenés du matin pour se rendre dans son entreprise
probablement contractée en Open Space», … l’instant de la pause
du midi sur une dalle de la défense ventée, mais silencieuse,
correspond à une précieuse séquence de récupération. C’est
pourquoi la préservation de l’intimité et de la distanciation des corps,
sont autant de précieux indicateurs qualitatifs et respectueux,
que les projets « GRANDE CANTINE », « DUNE » et « L’ILOT
URBAIN » ont intégrés. Le projet « GRANDE CANTINE », qui
donne l’impression d’une saturation d’usage à midi, autorise

toutefois une distanciation entre les tables qui n’existe dans
aucun restaurant, fusse-t-il de très bonne facture.
7
/
L’IMPORTANCE
D’ACCOMPAGNEMENT

DE

LA

LOGISTIQUE

La logistique d’accompagnement devient cruciale pour de
nombreux projets. Il en est ainsi pour la « GRANDE CANTINE
» qui ne pourrait fonctionner sans la pertinence opérationnelle
en des ripeurs qui assurent la propreté du site. D’autres projets
tels « L’ILOT URBAIN » auraient pu bénéficier de l’assistance des
espaces verts. Enfin la question de la logistique technique pour
assurer la maintenance des pièces d’usures, est probablement
aussi à formaliser pour les projets en mouvement.

L’optimisation des possibilités d’une appropriation autonome
et personnalisée, est assurément une condition de réussite
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Forme Publique 2014
UNE ENTRÉE EN PROFONDEUR DANS LA TOPOGRAPHIE

Si la première édition avait principalement mis en jeu le
rapport de l’espace public de La Défense à l’activité travail,
en favorisant l’idée de rupture, la deuxième édition a été la
marque d’une inscription plus forte de Forme Publique dans
la topographie de la Dalle. Une entrée dans les détails qui
a permis un tissage entre différents usagers, des usages
ciblés et des usages partagés.
Forme Publique est entrée dans la complexité de la
localisation en flirtant avec les pieds de tour, en ouvrant des
transversales et autres chemins de traverses entre les axes
de flux principaux et les zones d’habitation, en épousant
les dénivelés et les décaissés, en «descendant» dans les
quartiers, en soulevant les dalles, mesurant les murets et en
comptant les bancs.
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Une Thématique pour quatre usages
LE PLUG-IN

La première édition a révélé que les projets les plus pertinents
étaient ceux qui utilisaient comme support les infrastructures
existantes de la Dalle pour améliorer un usage (cf La Grande
Cantine). En effet, l’espace public de la Défense est un
espace à la topographie complexe avec de nombreux profils
urbains. Des dénivelés, recoins, escaliers, rampes, des
pieds de tour, des alignements de bancs et de plots… autant
d’éléments qui peuvent passer du statut d’obstacles au
statut de supports pour de nouvelles fonctionnalités à la fois
ciblées et partagées. C’est à dire répondant à des usages
spécifiques sans créer d’appropriation exclusive.
Il s’agit donc de traiter les usages proposés pour cette
deuxième édition selon un principe de Plug-in, un principe
d’extension, de modules ou de « greffons » sur l’existant
pour de nouvelles fonctionnalités :

•Plug-in pour un « Tapis d’éveil », Play Ground pour les
enfants et les Adultes.
•Plug-in pour un « parcours musclé », sport et mobilité, du
parcours sportif au parcours enrichi.
•Plug-in pour un « seuil Partagé », espace privé et espace
public, les pieds de tours comme espace de seuil.
•Plug-in pour une « préparation à l’action », espace de
réajustement tout en restant connecté(e) seul(e) ou en
groupe.
Il est à noter ici que la thématique du Plug-in renforce un des
enjeux esthétiques de Forme Publique, qui est de penser la
démarche créative au-delà du simple mobilier, de répondre
au mieux à la complexité des usages et d’être dans un
dialogue avec les usagers.

1

Plug-in pour un Tapis d’éveil

2

Plug-in pour un Parcours musclé

3

Plug-in pour un Seuil Partagé

4

Plug-in pour une Préparation à l’action
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Usage 1 / Plug-in pour un Tapis d’éveil
PLAY GROUND POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

Rappel de l’appel à projet lancé pour le concours
L’importance des frottements entre les différentes populations (enfants, adultes
travaillant sur la dalle et adultes résidants sur la dalle), peut nous permettre, si
on les prend en compte sans les séparer, de proposer une démarche innovante
dans le domaine du Play Ground. Il s’agit de penser les AIRS DE JEU comme
des espaces poreux entre adultes et enfants (comme, par exemple pouvant
intégrer des espaces de repos et de détentes pour les adultes).
Le Tapis d’Éveil est autant un espace d’accompagnement des enfants, qu’un
espace d’accueil pour les adultes.
Le tapis d’éveil doit avoir du sens pour les enfants, les adultes qui les
accompagnent, et les adultes salarié(e)s hors temps des enfants.
Il s’agit ici d’entendre « le tapis » comme à la fois une surface et un espace.
Les usages partagés : Jouer/Se reposer/se détendre/ rester vigilant/Observer/
Jouer avec son enfant
Définition de la chaîne d’usage

1 / État d’action premier : Marcher ou rouler / « je me
rends sur le « Tapis d’éveil »/ « je découvre « le Tapis
d’éveil »
-

Je suis un-e enfant seul-e ou accompagné-e d’adulte-s
Un groupe d’enfants
Un-e adulte seul-e / des adultes en groupe

2 / Sur le site je suis un-e enfant et je joue selon mon
âge
18 mois à 2 ans : je grimpe et glisse sur des petits équipements, je monte
et descends des escaliers et des échelles, doucement et sans redescendre. Je
saute, je cours et peux botter dans un ballon.
3 ans : je grimpe avec aisance, cours, sautille. Je peux pédaler sur
un tricycle et sauter une hauteur de 45 cm. Je peux partir, arrêter et tourner les
coins rapidement, je me balance sur un pied, attrape les petits outils et lance les
ballons
de 4 à 5 ans : Je saute à pieds joints, vigoureux/euse et acrobatique,
je descends les échelles et saute les obstacles variables de 25 à 45 cm. Je me
balance tout(e) seul(e) et attrape des balles de dimensions différentes
De 5 à 10 ans : J’ai 6 ans et plus, je m’organise planifie et structure des
évènements pour atteindre mon but en utilisant des symboles, je découvre que le
jeu à des règles, et j’apprends à les respecter, je joue en groupe de plus de trois
enfants, je maîtrise les fonctions de courir, sauter, grimper, botter dans un ballon,
sautiller, se balancer etc et je suis dans la démonstration de mon savoir faire,
j’ai dix ans et je ne peux me satisfaire d’une proximité ambiguë avec des bébés,
j’affirme mon autorité, je recompose et marque mon territoire en le faisant savoir.
J’ai tendance à me déplacer en groupe, j’ai aussi tendance à prendre d’assaut
les aires de jeu en groupe (il est important de souligner que c’est une population
très présente sur la Dalle à des moments très précis de la journée, après 16H, le
mercredi et le samedi)

3 / Sur le site je suis un(e) adulte :
Si je suis un-e adulte qui accompagne un ou des enfants :
Je cherche à m’asseoir, cherche à me reposer
Je surveille et veille que le jeu soit adapté à l’âge de l’enfant
J’accompagne, guide et joue avec l’enfant ; le jeu devient un moyen
privilégié d’interaction et de médiation entre l’enfant et son environnement, je
peux mieux connaître ceux qui captent son attention dans le monde qui l’entoure.
Le jeu me ramène à ma propre enfance. J’invite l’enfant à expérimenter le jeu par
lui/elle même et met en avant la nécessité de l’activité autonome dans le cadre
du jeu.
La conception de certains usages destinés aux enfants ne m’est plus
interdite, j’ose un détournement et une nouvelle appropriation simultanée, …
Je prends l’air, je prends du champ
Je retrouve d’autres adultes pour discuter
J’ai peur de m’ennuyer et amène de quoi m’occuper (livre, ordinateur),
Si je suis un(e) adulte salarié-e :
Je travaille/je suis en pause/je reste connecté-e mais dans un esprit
ludique d’appropriation au-delà du travail formaté et prescrit.
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Usage 1 / Plug-in pour un Tapis d’éveil
PLAY GROUND POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

SLIDE ET LA PRAIRIE - DE L’APPROPRIATION LUDIQUE
À L’ABSORPTION
Avec le sujet du playground et la prise en compte des enfants
dont le moteur principal d’usage est le jeu et la découverte,
c’est l’entrée en scène à La Défense d’une esthétique qui
propose un univers.
La couleur, les matériaux, le dialogue avec la topographie
de la Dalle et son axe central, sont autant d’éléments qui ont
offerts aux usagers des sens de lecture et d’appropriations
ouverts qu’ils ont pu suivre ou prendre en transversal ... voir
de travers .
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Usage 1 / La Prairie
PLAY GROUND POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

LA PRAIRIE
Zone d’implantation : Axe central alignement Grande Arche
Appropriation : Par toutes et tous de 7 à 77 ans
Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la
réalité d’usage :
Une esthétique que l’on pourrait qualifier d’évènementielle par
son travail sur la couleur, la densité, l’échelle, l’emplacement
et l’effet cinétique de l’installation. Posée sur l’axe central de
la Dalle, elle a pu donner comme présupposé d’usage, «c’est
beau mais ça ne sert à rien». Un événement esthétique
donc mais que l’on peut toucher, traverser et qui répond aux
sollicitations grâce à l’effet rebond des piquets de slalom
détournés . Un parcours d’usage allant de la caresse au kick
boxing, et ... jusqu’à l’arrachage. Cette «tonsure» a créé un
décalage avec les attendus des concepteurs (une prairie
visuelle vs un champs des possibles) et une confrontation
de l’usager à l’installation elle-même. Tous les usagers ont

été acteurs de cette tonsure. La prairie, en proposant la
double information (presque contradictoire) d’une installation
artistique à laquelle l’usager pouvait se confronter, a été
l’enjeu d’une grande variabilité de ressentis pour tous les
acteurs du site et de Forme Publique, des ressentis allant du
ludique au sentiment d’agression, entre éprouver et être mis
à l’épreuve :
- Une posture non canonique et un challenge pour les
travailleur-euses
- Un spot photo pour les touristes et visiteurs

- Une occasion pour les habitants de manifester un
mécontentement
- Des problèmes de sécurité et d’incompréhension pour
les organisateurs et concepteurs, soulevant les questions
de comment informer et enrailler le phénomène de tonsure,
replanter ou pas, interdire ou laisser faire ...
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Usage 1 / Slide
PLAY GROUND POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

SLIDE
Zone d’implantation : Perpendiculaire à l’axe central
Appropriation : Habitants principalement (à noter l’unanimité
auprès des habitants) / Quelques salariés et touristes/
visiteur-euses
Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la
réalité d’usage :
Adéquation entre l’intention et la réalité d’usage grâce à la
formalisation d’un détournement urbain habituel (jouer avec
les dénivelés et détournements transversaux d’un axe de
circulation). Le détournement a été rendu visible (lisible) et
confortable (tapis // matière // couleur). Usage fort surtout le
week-end et plus sporadique en semaine.
La proposition d’un usage ludique et transversal à l’axe
de flux principal (l’axe du travail), a crée un partage et une
appropriation douce selon différentes temporalités.

En épousant les dénivelées, la transversalité devient
une alternative douce à la notion plus dure de rupture. La
proposition a même permis un tissage subtil entre les enfants
et les adolescents (les enfants dans le sens du tapis et de la
proposition et les adolescent dans un usage transversal du
tapis et de la proposition ).
Les différents niveaux favorisant la surveillance et
l’accompagnement ; respect des rythmes des âges, respects
des plus petits.

Une proposition d’usage «dans le sens» ou «à contre sens»
riche et qui pose la question du traitement de l’environnement.
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Usage 2 / Plug-in pour un Parcours musclé
SPORT ET MOBILITÉ, DU PARCOURS SPORTIF AU PARCOURS ENRICHI

Rappel de l’appel à projet lancé pour le concours

2 / Je fais du sport sur la Dalle :

Le parcours sportif, c’est passer d’un espace à un autre en intégrant la notion
d’effort, cheminer d’un point à un autre dans l’idée d’un parcours sportif. Penser
le parcours comme une montée en puissance de l’effort. Il s’agit ici de répondre
aux attentes des usagers qui pratiquent le sport sur la Dalle (footing, cardio,
musculation, étirements, tai-chi)
Le parcours enrichi c’est passer d’un espace à un autre en profitant d’un
cheminement jalonné d’œuvres d’art, de proposition de détente, de point de vue,
de prise de hauteur. Ici il s’agit de répondre à la fois aux usagers « initiés »,
habitant-es ou salariés en leur proposant des chemins de traverse qui puissent
enrichir leur quotidien, et aux usagers néophytes, les touristes, qui visitent le site.
Enrichir un parcours signifie permettre des points de vue inattendus, croiser des
œuvres d’art ou objets insolites, prendre de la hauteur.
Il s’agit ici de faire cohabiter les deux notions.

Je m’équipe, je sors, j’ai un temps donné pour mon activité, je démarre
doucement, je m’échauffe, j’ai des zones d’accélération et des zones de
récupération, je détourne les infrastructures existantes (marches, rebord de
banc, plot…) pour faire mes exercices ou j’utilise des agrès spécifiquement
plugés pour ça.

Les usages partagés : Se déplacer / Faire du sport / souffler / Bouger /Se
détendre /Observer/Visiter
Définition de la chaîne d’usage

1 / État d’action premier : Marcher / rouler / courir /se
balader/visiter
Je suis un-e adulte travaillant ou habitant à La défense désirant faire du
sport
Je suis un-e salarié-e en pause/sortant de mon travail/me rendant à
mon travail
Je suis un-e habitant-e en ballade
Je suis un-e touriste

3 / Je me déplace sur la Dalle:
Je travaille sur la dalle :
Je sors des transports et me rends à mon travail / je sors du travail et rejoins les
transports et je génère un comportement « ritualisé » sur le chemin (le matin
et le soir) / Je suis en pause et souhaite me détendre, déambuler et observer/ Je
suis un chemin qui me permet de me changer les idées/ de décompresser/d’être
surpris
J’habite sur la dalle :
Je sors ou rentre chez moi/ j’ai mes habitudes / Je me ballade/Je profite du jour
qui tombe pour me refaire un parcours en solitaire/ Je fais découvrir le site à des
amis/
-

Je suis un touriste :
Je visite, je découvre la dalle et cherche un point de vu pour prendre des
photos sur le chemin / je cherche à me repérer dans l’espace, je cherche à
prendre de la hauteur, je veux voir les œuvres d’art/
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Usage 2 / Plug-in pour un Parcours musclé
SPORT ET MOBILITÉ, DU PARCOURS SPORTIF AU PARCOURS ENRICHI

BONJOUR ET MEN SANA IN CORPORE SANO DE L’USAGE CIBLÉ À L’ESTHÉTISATION DE SON
DÉTOURNEMENT
Répondre à un usage ciblé, à son accompagnement et à ses
enjeux esthétiques.
Les deux projets ont questionné, selon des modalités très
différentes, les enjeux d’équilibre entre créer une ligne
esthétique spécifique et répondre à une réalité d’usage
ciblé sans perturber les autres usagers, prenant le risque de
l’usage exclusif, du «non-usage» et/ou de l’anecdotique.
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Usage 2 / Bonjour !
SPORT ET MOBILITÉ, DU PARCOURS SPORTIF AU PARCOURS ENRICHI

BONJOUR !
Zone d’implantation : Parcours sur la Dalle
Appropriation : Sportifs en groupe et/ou habitués au sport
urbain avec coach // appropriation collective // quelques
rares sportifs isolés // peu, voir pas de femmes
Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la
réalité d’usage :
L’ Adéquation entre l’intention et la réalité d’usage a été
plus importantes sur certains agrès que sur le parcours luimême. La lisibilité des agrès et leur dialogue esthétique
avec la Dalle de La Défense (Forme/ ligne et point) a
permis d’accompagner les sportifs sans déranger les autres
usagers. Une esthétique à la fois intégrée et visible qui
amorce une ligne pour un parcours sportif à La Défense.
Malgré la conception «en pointillé» (plots verts repérables
se déclinants en pointillés le long du parcours) nous n’avons
pas pu lutter contre un effet d’essaimage qui n’a pas favorisé

l’usage du parcours lui-même. Il manque le rapport à
l’isolement pour certains agrès et de lieux pour poser ses
affaires. Cette réalité implique un usage quasiment exclusif
des sportifs en démonstration et qui viennent sur la dalle
spécialement pour ça.
D’ailleurs, Bonjour est devenu un spot de sport urbain se
situant entre activité physique et démonstration, il a attiré
au-delà de La Dalle.
Quelques rares détournements (assis-debout et assises
pour les bancs d’étirements).
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Usage 2 / Men sana in corpore sano
SPORT ET MOBILITÉ, DU PARCOURS SPORTIF AU PARCOURS ENRICHI

MEN SANA IN CORPORE SANO
Zone d’implantation : Parcours signalétique mettant en lien
Forme Publique et le musée à ciel ouvert de La Défense
Appropriation : Pas d’usager visible, à part quelques
enfants isolés sur le basket et le foot (résident-e-s)
Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la
réalité d’usage :
L’intention de détournement de départ est devenue
anecdotique par son esthétisation extrême, il n’est plus
lisible (ce que l’on a perdu en lisibilité c’est celle des agrès
(esthétisation du panier de basket ou de la cage de foot, on
ne voit plus le plug).
Ça raisonne sur l’habitant pour un usage quand tout le monde
est parti. Le manque de lisibilité de l’intention des créateurs,
dû au design trop poussé, n’a pas favorisé un acte spontané
d’usage.
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Usage 3 / Plug-in pour un Seuil Partagé
ESPACE PRIVÉ ET ESPACE PUBLIC, LES PIEDS DE TOUR COMME ESPACE DE SEUIL

Rappel de l’appel à projet lancé pour le concours
À La Défense les rez-de-chaussée des tours sont des espaces privés et même
sous haute protection. Une des conséquences est que l’espace public arrive directement aux pieds des tours. Cependant le phénomène de pause café et cigarettes de la part des salarié-e-s a fait naître ce que l’on peut appeler des « zones
d’influences du privés » dans l’espace public. Ces zones de seuil peuvent être
plus ou moins proches des tours suivant l’ergonomie et les temps de pause que
s’accordent les salarié-e-s.
L’espace de seuil s’appréhende donc dans son rapport de proximité et de
connexion avec l’entreprise, « suis-je encore visible ! », « ne suis-je pas trop
exposé-e ».
Cet usage à la fois « coupable » et nécessaire ne doit cependant pas devenir
exclusif.
Afin que ces espaces demeurent des seuils et ne deviennent pas une forme de
privatisation des espaces publics, il s’agit de répondre aux usages spécifiques
des salarié-e-s tout en prenant en compte celui/celle qui passe.
Les usages partagés: Fumer une cigarette/Boire un café/Prendre l’air/Se retrouver entre collègues/Réfléchir à un dossier/Se poser en restant connecté/Passer/
Se reposer
Définition de la chaîne d’usage

1 / État action pour le/la salarié-e :
Je fais une pause :
Je suis dans un moment de détente / j’ai besoin d’une pause / Je sors prendre
l’air devant la tour où je travaille pour fumer ma cigarette / je sors avec mon café
et cherche à me débarrasser de mon gobelet, de mon mégot
Je cherche un point d’assise / un support, je suis seul-e / je retrouve des collègues / j’ai donné Rdv
Je cherche à travailler hors de mon entreprise tout en restant connecté :
Le seuil de mon entreprise est une nouvelle opportunité de conquête/ Je cherche
un point d’assise / un support, je suis seul-e / je retrouve des collègues / j’ai
donné Rdv

2 / État d’action pour le/la passant-e :
Je passe :
Je recherche un point d’assise confortable / une temporalité accueillante et
éphémère pour faire une pause sur mon chemin/ Un point d’appui, une assise
opportuniste qui n’est pas un banc/ je cherche un point haut pour poser, sacoche,
plan d’orientation, appareil photo.
Je cherche à ne pas avoir à contourner l’espace de seuil, à en profiter sans me
sentir un-e intrus
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Usage 3 / Plug-in pour un Seuil Partagé
ESPACE PRIVÉ ET ESPACE PUBLIC, LES PIEDS DE TOUR COMME ESPACE DE SEUIL

ÉCHELLES URBAINES - FRAGILE ÉQUILIBRE AU PLUS
PRÈS DES TOURS
Au plus près des tours mais pas à l’échelle. Une chaîne
d’usage fragile et soumise à une micro-localisation qui n’a
pas pu être réalisée. En dehors des erreurs de design nous
pouvons dire que ce mobilier n’a fait que renforcer la difficulté d’enjeu des «pieds de tour» et de leur rapport à l’espace
public.
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Usage 3 / Echelles Urbaines
ESPACE PRIVÉ ET ESPACE PUBLIC, LES PIEDS DE TOURS COMME ESPACE DE SEUIL

ÉCHELLES URBAINES
Zone d’implantation : Face tour dans une zone de passage
semi couverte
Appropriation : De rares salarié-e-s sur des temps très
courts
Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la réalité d’usage :
Une esthétique fragile (la structure et le choix des motifs) qui
offre une contradiction entre l’information donnée à l’usager
et la réalité d’usage (visiblement une chaise longue mais qui
manque de confort quant on se met dedans).
Enjeu de micro localisation qui a mis en péril un mobilier
fragile dans son dessin. Se retrouver en face de la tour et
dans un lieu de passage difficile à transformer en endroit de
pause (en plus très proche de la vraie zone de pause qu’est
la place Iris sous les arbres et en rond).
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Usage 4 / Plug-in pour une Préparation à l’Action
ESPACE DE « RÉAJUSTEMENT » TOUT EN RESTANT CONNECTÉ(E), SEUL(E) OU EN GROUPE

Rappel de l’appel à projet lancé pour le concours
Faire baisser la tension avant un rendez-vous, une épreuve journalière ou exceptionnelle. Permettre un instant de respiration avant d’agir, une réassurance
de soi et de ses capacités. Une possibilité de s’isoler, de rassembler ses idées,
de s’ajuster.
Les usages partagés : S’ajuster/Se réajuster/Réviser/Téléphoner/Se concentrer/
Se retrouver à plusieurs pour préparer un rendez-vous, une présentation
Définition de la chaîne d’usage

1 État d’action premier : je suis arrivé-e sur mon lieu
de rendez-vous/j’attends l’heure du RDV/j’attends
quelqu’un
2 Action générant un besoin d’isolement tout en restant
connecté-e, seul-e ou en groupe :

J’ai un RDV professionnel, j’arrive en avance et j’ai besoin de revoir mon dossier
tranquillement à l’abri, de me concentrer, de réviser. Je cherche un endroit où
poser mes dossiers/où reprendre mon souffle pour réduire mon inquiétude/
La relation de proximité avec mon lieu de rendez-vous me rassure, j’en suis
suffisamment éloigné pour rester anonyme et suffisamment proche pour apaiser
mon inquiétude d’y arriver à l’heure, mais juste à l’heure !

3 J’ai besoin de me rassurer, de vérifier ma tenue, mon
tailleur, ma cravate, de vérifier mon maquillage, ma
coiffure/J’ai besoin de poser des papiers, un agenda/
de déplier mon ordinateur/de me concentrer seul-e ou
à plusieurs.
4 J’ai besoin de m’isoler pour passer un appel avant
mon Rdv
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Usage 4 / Plug-in pour une Préparation à l’Action
ESPACE DE « RÉAJUSTEMENT » TOUT EN RESTANT CONNECTÉ(E), SEUL(E) OU EN GROUPE

EN APARTÉ, COD ET L’ÉTABLI - DE L’ÉQUILIBRE ENTRE
USAGE INTIME ET USAGE DOMESTIQUE
Une grande variabilité d’usage qui dépend de la localisation,
de la posture proposée et de son ergonomie, de l’équilibre
entre l’envie d’isolement et la nécessité de rester connecté,
entre espace de confort et espace domestique.
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Usage 4 / En Aparté
ESPACE DE « RÉAJUSTEMENT » TOUT EN RESTANT CONNECTÉ(E), SEUL(E) OU EN GROUPE

EN APARTÉ
Zone d’implantation : Place et muret en pied de tour

peut qualifier de domestiques (déballage de sacs et valise
notamment de Sans Domicile fixe). À noter que quand le
mobilier est utilisé il reste propre et respecté.

Appropriation : Salarié-e-s et visiteur-euse très variables
suivant l’ergonomie proposée (assise classique/ assise
haute et/ou demi allongée / tablette) et la localisation
Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la réalité d’usage :
Différence d’appropriation entre les assises et les tablettes.
L’esthétique chaleureuse, l’ergonomie (assise ou tablette)
et la localisation, en font un mobilier soumis à une grande
variabilité d’usage. Ça marche uniquement sur des usages
très localisés. La réussite des assises place de l’Iris, correspond à la mise en confort d’un détournement d’usage existant. Pour les tablettes, le problème de localisation s’est doublé d’un défaut ergonomique (manque d’un appui). Quant
aux assises qui proposent un changement de posture, plus
allongée, très peu d’usage mais des détournements que l’on
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Usage 4 / L’Etabli
ESPACE DE « RÉAJUSTEMENT » TOUT EN RESTANT CONNECTÉ(E), SEUL(E) OU EN GROUPE

L’ÉTABLI
Zone d’implantation : Quartier Michelet // Pied de tour sur
un muret servant de support de pause pour les salarié-e-s
d’une tour spécifique
Appropriation : deux phases d’appropriation à noter. Phase
1, un mobilier déployé sous l’arbre, le mobilier est abandonné. Phase 2, un mobilier rassemblé et décalé par rapport à
l’arbre, quelques usagers, salarié-e-s en pause, isolé-e-s ou
en petits groupes.

lumière de la limite de traiter un usage très ciblé sans un
accompagnement de l’usager, ainsi que la limite de la simple
évocation du «domestique» dans l’espace public. Les problèmes d’hygiène et de manque de soleil du à la localisation
sous l’arbre et l’agression du mobilier (une partie brûlée), a
renforcé l’incompréhension des usagers et leur éloignement.
Les usagers ciblés ont donc continué à faire leur pause à
côté du mobilier et le piège de l’esthétique, «un beau mobilier» déployé harmonieusement sous un arbre, c’est refermé.

À noter la légère évolution des usages lorsque le mobilier
a été déplacé dans la zone de pause des usagers ciblée et
plus sous l’emprise de l’arbre (ombre et déjection d’oiseaux).

Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la réalité d’usage :
Code esthétique complexe à appréhender pour l’usager
entre le bureau en pleine air et l’espace domestique. Le mobilier aurait dû être activé par une action «ready made» qui
n’a pas abouti. Cette action aurait du accompagner les usagers ciblés. Le résultat esthétique est un mobilier dépouillé
de ses objets, comme déjà abandonné. C’est la mise en
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Usage 4 / COD - Complement d’Objet Direct
ESPACE DE « RÉAJUSTEMENT » TOUT EN RESTANT CONNECTÉ(E), SEUL(E) OU EN GROUPE

COD
Zone d’implantation : Banc public / zone arborée
Appropriation : Salarié-e-s et visiteurs. Un usage discret
mais constant, efficace et pertinent

l’objet banc, COD a bénéficié de tout l’univers poétique et
riche en récit du «banc public». L’extension esthétique est
devenue une extension de récit. Il est à noté que cette démarche a largement été remarqué et plébiscité par les professionnels du design.

Forme et esthétique, de l’intention des lauréats à la réalité d’usage :
Une esthétique lisible qui invite à la pause, aux changements de posture et aux détournements. Le choix des matériaux qui dialogue avec le banc, comme une mise à neuf de
celui-ci, ainsi que la richesse des propositions, font que le
changement de posture n’est pas vécu comme transgressif ou comme le signe d’une faiblesse sociale. La richesse
des propositions favorise également ce que l’on peut appeler la scénarisation des usages (des histoires se racontent,
des frottements sont possibles) c’est la mise en scène et
en confort des scénarii personnels et individuels dans un
espace public repérable et circonscrit. En se pluggant sur
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REX / Regards Ergonomiques
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Notes&N°2&Gérard&Bouché&–&Défense&2015&–&le&20&décembre&2014&/&mise&à&jour&2015&&

1"–"MENS"SANA"

&

&

&

&

&

&

&

&

&&&

&

•"QUELQUES"TRES"RARES"CAS"D’UTILISATIONS"(il#faut#venir#équipé#ce#qui#est#pour#cet#usage#opportuniste#une#contrainte#majeure#quasiment#rédhibitoire#)""
"
•"DE"LA"NÉCESSITÉ"D’AVOIR"UN"ENVIRONNEMENT"FAVORISANT"L’ACCOMPAGNEMENT"DE"L’ACTION"SUGGÉRÉE"(ex":"banc"de"proximité"pour"une"surveillance"informelle"des"accompagnants","…"
/"marquage"au"sol"de"mise"à"distance","…"")"Usage"anecdotique.""
"
•"DÉCODAGE"FONCTIONNEL"ALÉATOIRE"/"UN"CHOIX"DE"LOCALISATION"QUI"N’EST"PAS"INCITATIF""
"
•"LE"DÉTOURNEMENT"D’USAGE"N’EST"PLUS"LISIBLE"/"LA"SIGNALÉTIQUE"DISPARAIT"

FORME&PUBLIQUE&&
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"
"
•"LA"CIBLE"DOIT"ÊTRE"CELLE"DES"NON"INITIÉS"POUR"FAVORISER"UN"ACTE"SPONTANÉ"D’USAGE"DÉMONSTRATIF"
"
"
•"ACTE"ESSEULÉ"QUI"N’INCITE"PAS"À"LA"PERFORMANCE"ÉPHÉMÈRE"LORS"D’UN"PASSAGE""
"
"
•"L’UNICITÉ"DU"PANIER"NE"FAVORISE"PAS"SON"USAGE"–"DES"REGLES"D’USAGES"QUI"NE"SONT"PAS"DÉTOURNÉES""
"
"
•"UNE"LOCALISATION"TROP"EN"RETRAIT"DES"PASSAGES"MAJEURS""
"
"
•"LE"PLAISIR"DE"FAIRE"UN"PANIER"EN"PASSANT"OU"AVANT"D’ENTRER"DANS"SA"SOCIÉTÉ"N’EST"PAS"POSSIBLE"
"
"
•"UNE"FAUSSE"BONNE"IDÉE"DE"DÉTOURNEMENT"QUI"NE"PREND"PAS"EN"COMPTE"LES"RÉELLES"CONDITIONS"D’USAGES"INCITATIFS"&
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2"–"BONJOUR"
&

"

&
&
&
&&
&&&
On&ne&s’arrête&pas&n’importe&où&!&gérer&son&effort&et&sa&transpiration&/&Se&montrer&ou&
se&mettre&&retrait&/&stratégies&de&localisation&dans&l’espace.&
&
Esprit&de&groupe&/&amis&qui&courent&ensembles&/&le&prolongement&du&collectif&de&
travail&&&
&
Différentes&disciplines&&qui&se&développent&et&envahissent&l’espace&urbain.&&&

"

"

"

&

Une&vraie&thématique&d’accompagnement&sportif&à&questionner&…&,&des&usagers&qui&investissent&de&façon&libéré&le&site&de&la&défense&/&un&
site&qui&présente&des&variabilités&de&niveaux&en&relation&avec&l’apprentissage&et&la&difficulté&sportive&visée&(dénivelés&/&marches&/&plans&
inclinés&/&distances&/&supports&opportunistes&/&visibilité&/&distance&/&).&=>&manque&des&instants&de&ravitaillement&!&(points&d’eau&/&citron&
…&bruîmes&d’été&…&massages&)&&
&

&
&&

&
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&
&&
&&
&
DES"COATCHS"QUI"INVESTISSENT"LES"SUPPORTS"ET"ORGANISENT"DES"COURS"IN"SITU""
"
UNE"RÉAPPROPRIATION"DES"SUPPORTS"EN"RELATION"AVEC"LES"EXIGENCES"DE"MUSCULATION"CIBLÉES"/"conseils"d’usages""
"

•"UNE"INQUIÉTUDE"…."LA"SURVEILLANCE"DES"SACS"POSÉS"À"TERRE"(papiers"et"tel"portable"…"notamment)""
"

"•"DES"MANQUES"DE"FONCTIONNALITÉS"D’ACCOMPAGNEMENTS"(ex":"points"d’eau"pour"se"rafraichir"le"visage)""
"

&
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&
"

&

"

"

"

"

&
&
•"UNE"CHAîNE"D’ACCESSIBILITÉ"CONTRARIÉE"POUR"LES"PMR""
"
•"UNE"ABSENCE"D’ÉLÉMENTS"D’ACCOMPAGNEMENTS"POUR"LES"PMR""
"
•"UNE"INSTALATION"TRES"UTILISÉE"PAR"DES"SPORTIFS"AGUERRIS""
"
•"LES"SPORTIFS"AMATEURS"MIS"À"……."DISTANCE""
"
•"DES"«"MIMIQUES"»"DE"SPORTS"DE"SALLE""
"
•"UNE"SALLE"EN"PLEIN"AIR""
"
•"UNE"GRANDE"VARIABILITÉ"D’UTILISATIONS"
"
•"DES"UTILISATEURS"AUbDELÀ"DE"LA"DALLE""

&

"

&

&

&
&

&
"
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DE"LA"PERTINENCE"D’UN"DÉNIVELÉ"URBAIN"EN"DÉCAISSÉ"QUI"MARQUE"LA"LIMITE"DU"TERRAIN"INFORMEL""
"

•"UNE"PASSERELLE"SUPÉRIEURE"QUI"S’APPARENTE"À"DES"TRIBUNES"AVEC"DES"SPECTACTEURS"QUI"GLORIFIENT"LES"
EXPLOITS""=>"un"décodage"implicite"qui"signe"la"fonctionnalité"détournée""
&
&

"
Un"grand"potentiel"d’utilisateurs"si"les"réponses"sont"en"relation"avec"la"variabilité"des"
attentes"individuelles"et"des"différentes"catégories"d’âges"et"de"représentations"…""

"

&
&
&

&
&
&&&&&&&&&&
&
&
•"DE"L’OPPORTUNITÉ"D’UN"PASSAGE""
"
•"PAS"DE"TAPIS"DE"SOL":"UNE"PERCEPTION"SÉCURITAIRE"CONTRARIÉE""
"
•"DE"L’INQUIÉTUDE"D’UN"RISQUE"DE"CHUTES"POUR"LES"PLUS"PETITS"
&
&
&
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&
&

&

&

&&
&

&

&

&

&

&&&&&&&&&&

&&

&&

•""UN"ESSAIMAGE"DISTANCÉ"DES"SUPPORTS"EN"CONTRADICTION"AVEC"LES"ATTENTES"D’ALTERNANCES"SPORTIVES"DE"
PROXIMITÉ"/"PEU"OU"PAS"D’UTILISATRICES""
•"DES"CONTRAINTES"DIMENSIONNELLES"–"LA"FRUSTATION"DIMENSIONNELLE"/"UNE"SALLE"DE"SPORTS"À"CIEL"OUVERT"
SÉDUCTRICE"MAIS"DIAPHANE"
"
"•"LA"RÉCURRENCE"DE"L’INQUIÉTUDE"DU"POSITIONNEMENT"DE"SES"AFFAIRES"ET"DU"PORTABLE"
"•"UN"DÉTOURNEMENT"EN"TAPIS"DE"SOL"….."UN"USAGE"PERTURBÉ"PAR"LES"ENFANTS""
"

"

"

&

"
"""
"
""
1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&
&
&
&
•"UNE"PERTINENTE"UTILISATION"PAR"DES"SPORTIFS"ÉPROUVÉS""
"
•"UNE"MAITRISE"GESTUELLE"SANS"TAPIS"DE"SOL""
"
•"UNE"RECHERCHE"DE"SITUATIONS"DIFFÉRENCIÉES"(photos"3"et"4)"
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&

&
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3"–"LA"PRAIRIE"&
"

""

"

"

"

"""
"

""

""

"

"

"

DE"L’INVITATION"À"UNE"TRAJECTOIRE"ARTISTIQUE"À"………."UNE"TONSURE"RÉAPPROPRIÉE""
"

UNE"DISPARITION"PROGRESSIVE"ET"ORCHESTRÉE"CONTRARIÉE"PAR"UN"RAVITAILLEMENT"EN"VOL""
"

A"QUI"LE"DERNIER"MOT"!""
"
"
"
"

"

FORME&PUBLIQUE&&

"

"

"

10/34&

Notes&N°2&Gérard&Bouché&–&Défense&2015&–&le&20&décembre&2014&/&mise&à&jour&2015&&

"
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"

11/34&

Notes&N°2&Gérard&Bouché&–&Défense&2015&–&le&20&décembre&2014&/&mise&à&jour&2015&&

"
UN"FÉBRILE"TOUCHER"DE"LA"MAIN"EN"MOUVEMENT"/"LA"SEULE"ŒUVRE"QUE"L’ON"PUISSE"ENFIN"FROLER"SANS"SE"FAIRE"INTERPELLER"PAR"UN"GARDIEN"DE"MUSÉE"/"S’APPROPRIER"UNE"
INTERVENTION"
"
"

UNE"INTERVENTION"VECUE"COMME"UNE"MISE"À"DISPOSITION"b"UNE"INVITATION"À"UNE"AIRE"DE"JEUX"PARTAGÉE""
"
"

LA"CHEVAUCHÉE"LUDIQUE"
"
"

L’OEUVRE"QUI"SUSCITE"UNE"PHOTO"UN"PEU"…"COMME"DANS"UN"CHAMP"DE"BLÉ"
"
"

UN"SEUIL,"UNE"TRAVERSE"QUI"AUTORISE"UNE"ATTITUDE"NON"CANONIQUE"(hors#contexte#des#tensions#et#de#stéréotypes#sociaux#imposés#au#cœur#de#l’entreprise)"
"
"

UNE"INVITATION"À"BOUSCULER"UN"ORDRE"ÉTABLI"=>"LE"POUVOIR"D’AGIR"(à"développer)"/"action"réaction""
"
"

UNE"ŒUVRE"D’ART"QUE"L’ON"PEUT"INVESTIR"OU"EMPORTER"(une"brindille"qui"se"cueille)"UNE"FRACTION"D’INTERVENTION"ARTISTIQUE"QUE"JE"PEUX"M’ACCORDER"SOIT"PAR"UNE"MISE"EN"
MOUVEMENT"SOIT"EN"PRENNANT"UN"PETIT"MORCEAU"(le"sable"de"la"plage,"…"le"coquillage…"le"bois"flottant""?")"SOIT"EN"DÉPOSANT"PAR"CARESSES"UN"PEU"DE"SOI"SUR"DES"SUPPORTS"D’UN"
INSTANT"…"DANS"CET"UNIVERS"MINÉRAL"
"
"

UNE"PERFORMANCE"RÉAPPROPRIÉE"PAR"DES"PASSANTS"ET"DES"HABITANTS"PERFORMERS"ÉPHÉMÈRES""
"
"

UNE"INTERVENTION"PERCUE"COMME"ÉPHÉMÈRE"/"UNE"PERFORMANCE"CINÉTIQUE"COLORÉE"/"espace"temps"autorisé"à"la"digression"/"concours"j’en"ai"un"!"Un"panel"efficace"de"7"à"77"ans"/"Un"
urbain"dégradable""
"
"
On"l’a"replanté"et"cela"disparait"de"nouveau"=>"bousculer"l’ordre"établi"/"non"respect"assumé.""

""
""
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"
UN"ARRÊT"LUDIQUE"DANS"UNE"TRAVERSÉE"INVESTIE""
"
"
"
"
UNE"PRISE"EN"MAIN"INSPIRANTE""
"

"
"
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"

""

"

""

&

&&

DES"DÉTOURNEMENTS"LUDIQUES"QUI"INVITENT"L’IMAGINAIRE"ET"L’ÉVOCATION"
"

FORME&PUBLIQUE&&

""

"""
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"
"

"
LE"SLALOM"URBAIN"À"DEUX"
ROUES""SANS"PRISE"DE"
RISQUES"

""

"

"

"

"

&

&&&&

&&

UNE"INSTALLATION"PERCUE"COMME"UNE"OFFRANDE…"UN"ESPACE"DE"QUÊTE"EN"MOUVEMENT"/"POUVOIR"SE"GLISSER"TOUCHER"L’INGÉRER"L’EMPORTER""
&

Une"taille"abrupte"/"la"cueillette"éphémère&/&LES"GLANEURS&/&un"gigantisme"pictural"qui"en"impose"et"qui"implose"!"
&

"

FORME&PUBLIQUE&&

15/34&

Notes&N°2&Gérard&Bouché&–&Défense&2015&–&le&20&décembre&2014&/&mise&à&jour&2015&&

&4"b"SLIDES""

&&

&&

&

&&

&

&&

FORME&PUBLIQUE&&

&
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&
UNE"NONCHALANTE"TRAVERSÉE"«"IRRESPECTUEUSE"»""
"
"
&
&

&

&

&&

&&
&
&
&
&
L’USAGE"DANS"LE"SENS"DE"LA"FORME"PROPOSÉE"/"OU"A"CONTRE"SENS""
"
&

FORME&PUBLIQUE&&

&&

&
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&

&&

&

&

&&

&

&&&&&

&&&&
&
&

&

FORME&PUBLIQUE&&

&
&&

&

&

&

&&&
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&

&

&

&

Fartage&pour&améliorer&la&glisse&
&
DES"DÉTOURNEMENTS"D’USAGES"MULTIPLES"
"
BRAVER"L’INTERDIT"DE"LA"DALLE"EN"IMPOSANT"LE"SKATE"ET"LE"FARTAGE""
"
TAPIS"DE"SOL"GÉANT"POUR"SPORTIF"AGUERRI"MAIS"CONTRARIÉ"PAR"LA"PRÉSENCE"DES"ENFANTS""
&
&

FORME&PUBLIQUE&&

&
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&
&

&

&&

&

&

&

&
&
UN"ACCOMPAGNMENT"SPATIAL"RÉORGANISÉ"
&
DES"VISIONS"À"DIFFÉRENTS"NIVEAUX"QUI"FAVORISENT"LA"SURVEILLANCE"ET"L’ACCOMPAGNEMENT"DU"SPECTACLE"
"
&
""
&
&
&

&&
&

FORME&PUBLIQUE&&

&

&

&

&
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&

&
•"TRANSVERSALITÉS"D’USAGES"PERPENDICULAIRS"(une"nouvelle"appropriation"qui"signe"la"compétence)"
"
MAITRISER"SON"ÉLAN"EN"RELATION"AVEC"LA"LONGUEUR"ESTIMÉE"DU"POINT"DE"RÉCEPTION""
&
&
&
&

&

&

&

"TRANSVERSALITÉS#D’USAGES#PERPENDICULAIRES##
"

UN"TAPIS"DE"SOL"POSÉ"DANS"LE"MAUVAIS"SENS"!""
"

FORME&PUBLIQUE&&

&

&

&

&

&
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UN"TAPIS"DE"SOL"TROP"COURT"LORS"DE"LA"RÉCEPTION"!""Un"parc"pour"des"grands"mais"pas"ridicule"pour"les"ados"!"
&
&
&

&

&&

&

&&
&
&
&
TRANSVERSALITÉS"D’USAGES"CONTRARIÉES""
"
LA"TRANSVERSALITÉ"RESPECTUEUSE"/"UNE"RÉGULATION"DES"PRIORITÉS""
"
UNE"MIXITÉ"D’ÂGES"/"LE"RESPECT"DES"PLUS"PETITS""
&
&
&

FORME&PUBLIQUE&&

&

&&
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5"b"COD""

&

&

&&

&
&&
"
UNE"DISCRÉTION"D’USAGES"EFFICACE"ET"PERTINENTE""

&&

&&

"

UN"POINT"DE"RENDEZbVOUS""/"handicap"éphémère""
"

S’AUTORISER"À"S‘ASSOUPIR"SUR"UN"BANC"SANS"ÊTRE"PERCU"COMME"UN"SDF"/"Anti"Angoulême"!""
"

UNE"PRISE"DE"DISTANCE"HORS"SOL""
"

FORME&PUBLIQUE&&

&

&
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6"b"L’ETABLI"&

&

&

&

&&

&

&&

&

&

&

UNE"DIFFICULTE"DE"DÉCODAGE"ET"DE"LA"COMPRÉHENSION"DES"USAGES""
UN"SYSTÈME"QUI"POURRAIT"ÊTRE"PERCU"COMME"INFANTILISANT"
IKÉA"EN"PLEIN"AIR""
LE"DÉTERMINISME"DE"LA"LOCALISATION"SOUS"L’ARBRE"/"UNE"OPTIMISATION"D’USAGES"SUITE"AU"DÉPLACEMENT"

FORME&PUBLIQUE&&

&

&
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&
7"b"EN"APARTÉ""

&

&

&

&

&

&

&

&

UNE"CONCURRENCE"DE"FAIT""
LE"HORS"SOL"SUPPOSE"LE"HORS"SOL"(sinon"c’est"un"banc"!")"

&

FORME&PUBLIQUE&&

&

&

&
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&

&

&

&

UN"FRÉQUENT"USAGE"DE"PROXIMITÉ"

&&
PAS&ENVIE&DE&S’ASSEOIR&(erreur&de&conception&rédhibitoire)&&

&

FORME&PUBLIQUE&&

&
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&

&&

&

FORME&PUBLIQUE&&

&

&

&
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"
8"b"ECHELLE"URBAINE""
&

&

&

&
PAS"DE"RESPECT"DE"L’ÉCHELLE"URBAINE""
PROJET"HORS"SUJET"ET"HORS"D’USAGES&/&transat&assis&debout&/&trop&faible&densité&pour&s’investir&/&une&exposition&qui&n’autorise&pas&&la&confidentialité.&&&

FORME&PUBLIQUE&&
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&
ENSEIGNEMENTS"TRANSVERSAUX""
&

"
"
"
UNE"RÉAPPROPRIATION"DU"SITE"ET"surtout"la"démonstration"de"ce"qu’une"intervention"urbaine"fussebtbelle"éphémère"
suppose"un"accompagnement"du"traitement"de"l’environnement"de"proximité"
"
Transversalité"/"porosité""

"
LA"RECONNAISSANCE"DU"STATUT"/"A"LA"RECHERCHE"D’UN"INSTANT"DE"GLOIRE"/"ÊTRE"VU"=>"DONC"ENVIRONNEMENT"À"
TRAITER""
"

"

"

"

"

"

b"MANQUE"LE"TAPIS"DE"SOL"/"=>"réfléchir"à"l’ensemble"des"besoins"selon"la"thématique"traitée"/"relation"avec"le"savoir"faire"
expert"(à"développer)"
"

b"MANQUE"LES"ASSISES"DES"SPECTACTEURS"/"réappropriation"en"relation"avec"l’axe"visuel"le"plus"pertinent"(position"basse)"
"

"

FORME&PUBLIQUE&&
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"
""
AUbDELÀ"DE"LA"PROBLÉMATIQUE"SÉCURITAIRE"=>"LA"PRÉDÉTERMINATION"CONCEPTUELLE"DE"LA"LOCALISATION""
"
NE"PAS"CHERCHER"A"IMITER"L’EXISTANT"(ex."Échec"de"«"échelle"urbaine"»"???"et"de"Mens"Sana")"
Suivre&et&s’insérer&dans&les&dénivelés&/&recomposition&urbaine&/&hauteur&en&concurrence&avec&celle&d’un&banc&=>&erreur&conceptuelle&environnement&de&surveillance&et&d’assistance&(&l’intervention"urbaine"
vue"comme"un"tout&=>&à&développer&intervention&design&mais&aussi&sur&l’environnement&proche&psychologique&=>&déterminant&pour&la&réussite&d’usage&et&de&détournement&d’un&projet.&&
"
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"
•"TENDRE"VERS"UNE"LOGIQUE"D’INTÉGRATION"POUR"LES"NOUVELLES"MANIFESTATIONS"(un"tout"multiple)"
"
•"TENDRE"VERS"UN""RAPPORT"D’ÉCHELLE"…"À"L’ÉCHELLE"DU"SITE"/"NE"PLUS"FAIRE"D’INTERVENTIONS"MINIMALISTES"
"
•"POUR"CHAQUE"THÉMATIQUE"DE"DÉTOURNEMENT"POTENTIEL"=>"FAIRE"UNE"ÉTUDE"PLUS"FINE"DES"BESOINS"(ex":"les"cycles"de"musculations"et"les"temporalités"des"séquences"pour"un"
sportif"?"les"temporalités"de"récupération"en"marchant"entre"2"appareils,"…""
"
"
"
"

FORME&PUBLIQUE&&
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REX / Enseignements
PISTES POUR DES MODÈLES D’AMPLIFICATION DE FORME PUBLIQUE

ENJEU TOPOGRAPHIQUE ET DE LOCALISATION

POSITIONNEMENT ESTHÉTIQUE

ENJEUX D’USAGES ET LA VARIABILITÉ DES ATTENTES

Comment continuer à entrer dans la topographie de La Dalle
sans tomber dans les deux écueils vécus cette année; un
essaimage trop important des objets ne rendant plus lisible
la notion de parcours et une «micro-localisation» qui fragilise
trop les enjeux d’usage et d’esthétique?

De véritables positionnements esthétiques sont nés de la
mise en adéquation entre la thématique générale du Plug-in
et la variété des usages et de leurs univers.
L’esthétique ciblée de Bonjour, ou la rupture esthétique et
ludique de La Prairie et de SLIDE, et même si certains sont
naissants et encore fragiles, nous permettent de dégager
des lignes de forces qui si elles sont affirmées, pourraient
participer au déploiement de la manifestation et à son impact
dans l’espace public.
Ces lignes de force esthétiques sont aujourd’hui comme
suspendues entre, posture pérenne et posture éphémère.
Il faudrait que les prochaines éditions permettent un
accompagnement des lauréats sur l’une de ces postures.

Si l’on met en perspective les deux derniers retours
d’expériences et la première analyse ergonomique qui a
donnée naissance à Forme Publique, nous constatons que
nous avons couvert de larges champs de réponses en terme
d’usage.
La première édition a mis en évidence ce que l’on a appelé
des usages déterminants pour une mise en confort et une
définition des espaces publics.
La deuxième édition a permis une mise en jeu des mixités
d’usages, entrant ainsi plus avant dans la richesse de la
dalle, sa spécificité, sa topographie et sa capacité à être
proposant et innovant en matière d’usages partagés.
Ces deux expérimentations ont entamé un dialogue fort avec
les usagers. Les défensien-nes reconnaissent la pertinence
de ce dialogue mais restent en demande de réponses
concrètes à certaines de leurs problématiques d’usages qui
sont à ce jour sans réponse.
Une montée en puissance de ce dialogue serait, à la vue
de ces deux premières éditions, de questionner à nouveau
les usages déterminants sans abandonner les questions
d’usages partagés.
Une des pistes de ce retour d’expérience est de prendre
en considération la notion de «variabilité des attentes
individuelles». En effet chaque usage est soumis à une
variabilité d’attentes individuelles que nous avons largement
vu à l’oeuvre lors de cette édition.
La prise en compte de cette variabilité peut se faire au
niveau des cahiers des charges, lors de leurs élaborations,
en scénarisant la chaîne d’usage, en créant une ouverture
aux récits et scénarii individuels. Le succès de SLIDE en la
matière est emblématique, la chaîne d’usage a été la plus
déployée et la plus scénarisée.

Une des pistes du retour d’expérience est d’être attentif à la
mise en adéquation de la topographie de la Dalle avec les
enjeux de mixité des usages. Tout n’est pas possible partout.
Nous avons vu avec SLIDE que tisser entre plusieurs
usages et usagers n’est possible que si l’on crée ce que l’on
pourrait appeler un «carrefour d’usage». En proposant une
transversale au flux principal, SLIDE a généré ce carrefour.
Les dénivelés épousés par le mobilier ont également induit
un choix possible entre différentes postures; être actant,
spectateurs et/ou accompagnateurs. Les dénivelés et les
décaissés accompagnent la variabilité des attentes selon les
âges et les activités.
Au contraire, Bonjour, COD ou en Aparté nous ont montré
que l’on peut, à certains endroits, assumer de répondre à
des usages ciblés et à leur mis en confort.
La difficulté d’inscrire un parcours sur l’entièreté de la dalle
nous amène à penser que l’éclatement, voir l’essaimage d’un
parcours n’est pas une solution pour amplifier l’événement
et dialoguer avec l’échelle du site.
La notion d’échelle doit être remise au centre de l’usage, en
lui permettant de s’infiltrer plus avant dans la topographie,
plus généreusement : Intégrer dans le dessin de l’objet et
sa conception son environnement immédiat, penser les
«abords» comme un «prolongement» esthétique de l’objet
et/ou la mise en scène de son impact sur son environnement
(son onde de choc).
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