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in the city
particule summer camp 2012
BORDEAUX

D’édition en édition, Agora s’ouvre sur de
nouveaux horizons. 2012 : c’est le design. Une
discipline qui trouve toute sa place dans le dialogue permanent que la Ville a instauré entre
tous les acteurs de l’urbanisme et les Bordelais. Afin de promouvoir davantage le design
à Bordeaux, la Ville a confié à l’association
Particule14 l’organisation de la première université du design, permettant ainsi à près de
25 étudiants français et étrangers de réfléchir,
de créer et d’appréhender la complexité de la
transformation d’une ville. Séduits par la qualité du travail de ces jeunes créateurs et par la
subtilité de leurs projets, nous envisageons de
les voir prendre vie sur l’espace public et je
vous invite d’ailleurs à les imaginer lors d’une
promenade le long de la trame douce de Bordeaux [Re]Centres.
Alain Juppé
Maire de Bordeaux,
1er vice-président de la Cub, ancien Premier ministre

Initiée par Laurent Denize d’Estrées, fondateur du groupe du LHLC presse, Particule14
est une association à but culturel et éducatif ayant pour objet de sensibiliser le public
professionnel et amateur aux pratiques du design sous toutes ses formes ( graphisme,
mode, industrie, objets et espaces, gastronomie, univers sonore, olfactif ou végétal ).
Les actions sont nombreuses et diversifiées avec la production d’expositions en France
et à l’étranger, la publication d’une collection d’ouvrages transversaux dédiés au design,
l’organisation de cycles de conférences, la création d’une université d’été du design, ou
encore l’accompagnement de projets industriels individuels ou collectifs.

Nous tenons à remercier : Guadalupe Echevarria, Hervé Alexandre, Farid Bourenane, Emmanuel
Sorel et l’ensemble de l’équipe de l’EBABX, Sylvain Schoonbaert pour son éclairage érudit, les
habitants de la trame douce, toute l’équipe du projet urbain Bordeaux [Re]Centres et la mairie de Bordeaux. Merci également à tous les étudiants ayant participé au SummerCamp pour
leur talentueuse pugnacité, à l’ensemble des professeurs ayant animé cette université d’été,
à l’équipe du Café Pompier, à l’ensemble des membres de l’association Particule14 et Laurent
Denize d’Estrées, son président ainsi qu’à toute l’équipe de l’agence 14 septembre.

CHEMIN DE TRAVERSE
Vol d’oiseau sur la trame douce
par Thierry de Beaumont
Double enjeu pour ce premier workshop de
Particule14 réunissant 25 étudiants d’écoles
européennes de design et d’architecture intérieure : redéfinir la place du design dans
les disciplines intervenant sur la ville et
proposer une mine de projets inédits destinés à enrichir le projet urbain [Re]centres
effectuée sur une trame douce transversale
serpentant dans les quartiers de la Porte de
la Monnaie, Maucaillou, Mirail, Pressensé et
Sainte-Eulalie.
Bordeaux, ville en constante évolution après
d’imposants réaménagements urbains, recèle
au Sud de sa rive gauche un chapelet de
quartiers historiques aux rues étroites qui
contraste avec les larges cours du centre-ville.
Depuis le Moyen-Âge, ce faubourg fourmille
d’activités diverses liées au commerce engendré par la Garonne, qui en borde l’extrémité
Nord. Autre particularité : une politique
d’hospitalité séculaire mise en place par les
instances religieuses médiévales perdure
aujourd’hui avec l’accueil de diverses communautés favorisant la diversité culturelle. Le
savoir, dispensé dans les multiples universités
et écoles installées dans de prestigieux sites
anciens ou actuels, caractérise également ce
parcours hétérogène. Au fil des époques, la
situation géographique a généré la formation
d’axes Nord-Sud issus du fleuve, affaiblissant
la fréquentation des rues adjacentes.
Dans ce contexte de verticalité, la trame
douce trace une ligne horizontale inhabituelle
déterminant un parcours urbain symboliquement fort à plusieurs titres, un vol d’oiseau
circulaire de la terre au fleuve. Elle offre
une visite inspirée à travers l’histoire de la
ville et de son architecture typique à la fois

populaire et bourgeoise et permet surtout de
rencontrer plusieurs communautés cohabitant dans ces « villages urbains », créant un
lien symbolique fécond dans cette trajectoire
cosmopolite.
Sur ce « terrain » riche et dense, le workshop
de Particule14 installé sur un plateau de l’École
des Beaux-arts se révèle rapidement comme
le laboratoire d’une pratique urbaine du design. Dix jours de travail intense, de la réflexion à la réalisation de prototypes et d’images,
clôturée par un défilé in situ présentant le
workshop aux habitants. Le référant n’est
plus la création ou l’embellissement d’objets
industriels, mais bien une interaction stimulante révélant aux habitants eux-mêmes des
usages existants dans la pratique d’une ville
en pleine mutation. Un « design de proximité » au service des riverains, qui entend
rendre l’ordinaire extraordinaire en soulignant et révélant, par exemple, ces détails
marquants qui composent le paysage affectif
d’une cité. Favoriser l’empathie, la rencontre
et le partage avec humilité, une philosophie
de la discipline placée au cœur de l’activité
des professeurs encadrant le projet.
Le résultat affiche une nouvelle perception de
ce « design in the city » basé sur des objets
ou des interventions subtiles à dimension humaine laissant toute liberté d’interprétation à
l’habitant. Des propositions ouvertes, légères,
mais profondes, voient le jour en complément des différentes réhabilitations en cours
dans le site. Se poser sans s’imposer, jouer
sans déjouer, guider sans diriger, le design
mis en œuvre dans ce projet ouvre une voie
d’exploration féconde pour le futur de cette
« science des objets de l’âme ».

De gauche à droite : Emmanuel Sorel, Farid Bourenane, Paolo Chiorino, Lola Cazes, Mohamed
Elastal, Johny Rabines, Jean-Baptiste Bru, Louis Denavaut, Mathieu Perrais, Matthieu Fleuriot, Elsa
Marmet, Alexandra Valois, Armelle Polette, Julie Massias, Léa Wlodarczyk, Jean Baptiste Coleuille,

Claire Debien,Germain Bourré, Mathilde Bretillot, Poppy Wilson St James, Samantha Zylberstajn,
Raffaela Ratti, Iris Emmenegger, Federica Nasseti, Camille Laroussinie, Cynthia Gomes, Luc Beaussart,
Patrick Nadeau, Jean Charles Zébo, Marie Christine Dorner, Elisa Pupillo, Victoire Delpierre.

Rendre l’ordinaire extraordinaire, révéler les détails qui font la magie
d’une ville, interroger les usages, telle est la mission de ces nouveaux
Designers de Proximité.
Inscrit en résonance avec AGORA, biennale d’architecture, d’urbanisme et de de design,
le SummerCamp « Design in the city » fait écho au projet de trame douce ( déambulation
urbaine et revalorisation de parcours pédestres ) développé dans le cadre du projet urbain
Bordeaux [Re]Centres. Du 12 au 20 juillet 2012, 25 étudiants issus de 8 écoles européennes ( Brighton, Camondo, EBABX, Esadse, ESAD de Reims, HEAD Genève, La Cambre,
Politecnico ) ont développé leurs réflexions sur l’évolution du cadre de vie urbain en révélant des usages existants dans un quartier en profonde mutation à travers 8 créations.
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POST-MUR

C’est le projet fédérateur de la restitution du workshop, puisqu’il trans-

Ces interventions créent des saynètes dédiées à la diversité sociale et cul-

porte physiquement les propositions du projet in situ tout au long de la

turelle des différents sites de la trame. Il s’agit de créer un mobilier fusi-

trame douce. Véhicule léger et généreux, il invite à l’échange et au dia-

onné à un bâti, extension naturelle de ce dernier. Faire œuvre avec le déjà

logue entre étudiants et habitants. Au-delà du parcours découverte clô-

là, comme une intervention discrète qui s’appuie sur l’ordonnancement

turant le workshop, cette charrette servira de support à d’autres événe-

de la rue et vient le questionner. Post-mur joue et déjoue l’architecture

ments made in trame douce ; bars de rue, transports horticoles, etc.

bordelaise du XVIIIe siècle.

Matthieu Fleuriot et Samantha Zylberstajn

Jean-Baptiste Colleuille, Claire Debien et Louis Denavaut

TRAITS D’UNION

MIRAILLES

Le parcours de la trame douce se compose d’étroites ruelles ponctuées

Partition visuelle, la trame vit par des notes, des rythmes et des silences.

de placettes, un trajet en pointillé marqué de seuils, d’articulations, de

Trois interactions visuelles, trois appliques urbaines créent différents

hoquets. Les archétypes de portes conçus pour Traits d’union guident le

points de vue, différents cadrages. Mises en valeur patrimoniales diurnes

passant, ponctuant sa déambulation de signaux totémiques lumineux per-

jouant avec les aléas atmosphériques ou révélant une perspective, un

ceptibles de jour comme de nuit. Ces « passages » éthérés sont équipés

vide, une trace. Le cuivre comme matériau traditionnel de la ville de Bor-

de sources leds aux couleurs programmables. Ainsi, ce parcours peut-être

deaux inscrit ce projet en douceur dans la trame.

unifié, par exemple, par un éclairage particulier marquant les solstices,
événements cosmologiques à l’origine de nombreuses fêtes sacrées.

Iris Emmenegger, Camille Laroussinie et Elsa Marmet

Julie Massias, Armelle Polette et Alexandra Valois

MELTING-POT

VOL D’OISEAU

Melting-pot ou le végétal comme lien social. Basé sur un principe asso-

Vol d’oiseau est un projet de signalétique appréhendant la trame douce

ciatif, ce projet propose deux objectifs : partager les essences de son pays

dans son intégralité géographique. Inspiré par un vocabulaire lié à la

d’origine avec ses enfants et ses voisins et organiser des échanges cul-

navigation aérienne, il établit des connexions et donne à voir ce réseau

turels et culinaires autour des fruits et légumes cultivés.

multiculturel au moyen d’indicateurs graphiques de distances « à vol

Semées et choyées dans la pépinière par les habitants, les jeunes pouss-

d’oiseau ». Cette conversation aérienne se pose sur les angles des bâti-

es dans leurs pots spécifiquement dessinés, sont ensuite adoptées par

ments, rythmant le parcours. Nous utilisons la graduation ornementale

d’autres pour coloniser balcons et appartements. La pluralité végétale

des parements de pierre existants pour générer un nouvel étalon impli-

ainsi créée dans les rues voisines reflète celle de la population qui y vit.

quant un rapport d’échelle et de mesure inédit. Ces balises écologiques à
base de lait de chaux et de pigments naturels invitent à une déambulation
contemplative et libre.

Paolo Chiorino, Johnny Rabines et Poppy Wilson St James

Jean-Baptiste Bru, Lola Cazes, Mohamed Elastal et Mathieu Perrais

DESIGN DE PROXIMITÉ

L’ENTRE-DEUX

Passé le Bordeaux touristique des quais et des grands places, les maisons

Cette intervention se situe sur les « dents creuses », ces espaces résiduels

de la trame douce dévoilent une paisible vie de village urbain. Ce projet

perçus comme des vides entre deux bâtis disséminés comme une respira-

imagine le rôle d’un possible designer public. À travers des interventions

tion dans une trame dense. Au détour d’une ruelle, apparaît comme un

de proximité, celui-ci pourrait apporter un service en interaction avec les

mirage l’arbre caché d’une arrière-cour voisine. Cette interaction entre le

habitants des lieux. Une production vernaculaire pour générer une dy-

réel et l’imaginaire est rendue possible par un jeu de miroirs judicieuse-

namique intercommunautaire et une transmission noétique. Ce « hacking

ment placés. À vous de voir, place au rêve.

spatial » matérialise un seuil entre le commun et l’intime lui attribuant
une plus-value affective.
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25 étudiants
Luc Beaussart
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Lola Cazes
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8 écoles européennes
Brighton Royaume-Uni
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ESAD de Reims France
HEAD Genève Suisse
La Cambre Belgique
Politecnico Italie
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