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BONOBO
2010, Nantes
Andréas Campagno en collaboration avec Charles
DELCOURT, Simon JOUEN, Sophie Wittman et Louise NAUDIN
dans le cadre de l’atelier de projet Habiter le rythme ,
lauréat du concours Minimaousse 2010
installation ludique
Le Bonobo, assemblage de bagues de carton liaisonnées
par des scratchs, constitue une résille à l’échelle des enfants.
Ceux-ci peuvent évoluer dessus, dedans et autour,
découvrant des recoins propices à chacune de leurs
humeurs.
A l’intérieur, ils glissent dans un espace kaléidoscopique
vivant. A l’extérieur, la peau ajourée du Bonobo offre des
prises idéales sur toute sa surface.
Sa souplesse et sa perméabilité sont génératrices de
multiples interactions.
Les enfants peuvent alors s’inventer leur univers: Une
montagne? Un château? Une jungle? Qu’importe,
l’important c’est de s’amuser!

CABINE
RADIOPHONIQUE
2015, Nantes
cabine d’enregistrement mobile,
scénographie pour une résidence de la compagnie Radio
Charrette à l’Université de Nantes
Timothée Raison
collaboration avec Louise HOCHET et Coline Huger

Dans le cadre d’une intervention artistique commandée
par le service culture de l’Université de Nantes, la
compagnie Radio Charrette, équipe artistique composée
de comédiens, musiciens et créateurs sonores, ont fait
appel au collectif mit pour la conception et la réalisation
d’une cabine d’enregistrement itinérante pouvant
accueillir trois personnes et pouvant passer par les portes!
Avec la Cabine Radiophonique, Radio Charrette a
parcouru le campus pour rencontrer, dialoguer avec les
usagers du campus, et proposer des espaces sonores
poétiques.

PETIT COIN VIRGULE
2009, Le Carnet, Frossay, puis jusqu’en 2012 à Corsept
toilettes sèches autonomes pour un campement
d’architectures mobiles et temporaires
collaboration Lieu Unique, ENSAN et ESB pour Estuaire 2009
mention spéciale AIEB, Batimat 2009
équipe mit : Camille BONNASSIES, Timothée RAISON,
Nathan LEVINSON
collaborateurs : Fanny LELOUER, Arnaud BOURGÉ, Olivier
BUSQUÉ, et Yin PENG (petitcoinvirgule.wordpress.com)
En 2009, dans le cadre de la biennale d’art contemporain
ESTUAIRE Nantes<> St Nazaire, le Lieu Unique monte un
village de micro architectures sur le site du Carnet (Frossay
44). Historiquement préparé pour accueillir une centrale
nucléaire dans les années 70, le site est redevenu naturel
et sauvage après l’abandon définitif du projet d’état 20 ans
après.
Le village - Instant Carnet Island (I.C.I) - est un
aménagement provisoire estival de cette rive de Loire
isolée et sauvage sur laquelle le public est invité à
séjourner, à expérimenter des abris originaux et se
restaurer sur place.
Parmi les micro-architectures, le Petit Coin Virgule est
l’une des deux toilettes sèches individuelles choisie parmi
une dizaine de propositions faites par des équipes mixtes
d’étudiants architectes de Nantes (ENSAN) et ingénieurs
(Ecole Supérieure du Bois).
La forme spiralée d’un coquillage génère une zone
d’intimité à l’usage de tous (accès aux personnes à
mobilité réduites). Le volume est ouvert sur le ciel
mais le siège est abrité. La complexité de la forme biomorphe a été réalisée par l’emploi d’outils informatiques
(modélisation 3D, plans d’exécution programmés et
machines à bois à commande numérique). Chaque
pièce est unique et dessinée sur un principe constructif
rationnalisé.
Le module du toilette sec est un système développé
par l’entreprise Kazuba - spécialisée dans la gestion
des traitements sceptiques en situation d’urgence
humanitaire. Nous l’avons intégrée dans une structure bois
couverte par des plaques d’impression récupérées.
A la fin de l’été, le Petit Coin Virgule a trouvé un nouvel
emplacement dans une commune voisine pour
l’aménagement du parcours Loire A Vélo.

SELÊNÊ

“ La Défense au soleil est un désert
où est l’oasis? ”

2013, Dalle de la Défense - Paris (75)
concours Forme Publique (biennale de création de mobilier
urbain à la Défense) lancé par DEFACTO
équipe : Jonathan VIDAL, Andréas CAMPAGNO, Alice LELOUP,
Laureline GUILPAIN, Claire MÉLOT et Audrey BOUVIER
concours - non retenu

Comment alors “ se préparer à l’action ” ?
Comment se réajuster, [re]prendre confiance, revoir un dossier ou simplement respirer, planté au milieu des
dalles et des jardinières, à la vue de tous ?
Partant de ce constat - le manque singulier d’abri aujourd’hui sur le site de la Défense -, constat maintes
fois confirmé à la lecture du cahier des charges, la question de l’abri nous semble majeure pour répondre
à la demande de “préparation à l’action”.
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L’objet du concours était de proposer des micro-espaces
pouvant se “ pluger “ sur la dalle de la Défense et
> L’ABRI : il doit assurer une protection aux éléments naturels : pluie, soleil et vent. Il nous apparaît égalerépondant à divers usages proposés, comme “ se préparer
ment important de proposer un espace d’intimité pour “ se préparer à l’action ” : ne pas être à la vue de tous
à l’action “, thème retenu par le collectif.
pour vérifier sa cravate, son maquillage, ne pas se sentir observé pour se (re)concentrer...
mobiliers identifiés
pour permettre les dif- “ Se préparer à l’action ” c’est une halte juste avant ou
férents usages en lien
avec la “préparation à après, un entre deux, un moment en dehors du flux... mais
l’action”
juste un moment, l’histoire de quelques minutes.
TABLETTE
ASSISE HAUTE
MIROIR
CENDRIER
POUBELLE
éléments naturels ou
“ Se préparer à l’action ” c’est une tablette pour relire un
sociaux qui peuvent
instant ses documents, une assise haute pour se [re]poser
nécessiter
une
> LE PLUG
: Nous
avons choisi de plugger notre abri de “ préparation à l’action ” sur les lampadaires du
site, etprotection
ce pour différentes raisons. D’abord parce qu’un lampadaire est un point de repère dans l’obscurité,le temps de [re]prendre son souffle, un miroir pour se [ré]
un
signal.
Ensuite, parce qu’il nous importe de faire avec ce qui est sur place, d’utiliser la matière etajuster en quelques regards.
PLUIE
SOLEIL
VENT
VUE
l’énergie déjà disponible, et de la valoriser. En pluggant l’abri sur un lampadaire, nous tirons parti de la
lumière artificielle
et offrons ainsi aux usagers un plus large spectre d’utilisation (matin et soir en“ Se préparer à l’action ”, c’est aussi avoir à portée de main
Nous souhaitons que l’abri créé soit confortable et donc garantir la protection à l’ensemble
de diffusée,
ces conhiver).
Enfin,
les
lampadaires
traintes, naturelles ou sociales. Mais pour que le niveau de confort soit bien effectif, il est nécessaire que étant des mobiliers urbains présents largement sur le site, cela permet auce qui est nécessaire pour profiter pleinement de ce temps
projet de se plugger en tout lieu, au gré des besoins.
d’arrêt, sans se soucier d’où écraser sa cigarette ou jeter
ce cumul de prise en compte de contraintes soit fonction du lieu, c’est à dire que Dans
le projet
soit que
adaptable
du soleil
le chiffrage
nous présentons ci-dessous, nous proposons la réalisation de 3 abris decourse
“ préparation
son gobelet de café.
lampadaire
au contexte dans lequel il s’inscrit (d’où vient le vent dominant ? quelle(s) vue(s) obstruer
au contraire
à l’action ”. ou
En effet,
le projet tel que conçu est un prototype de mobilier urbain, et pour que l’expérimentation
ait
valeur,
il
nous
semble
essentiel
qu’elle
puisse
être
éprouvée
en
différents
lieux.
halo lumière
privilégier ? ...). L’abri se doit donc d’être une réponse complète et contextualisée.
lampadaire
L’abri prend la forme d’un dôme géodésique. Au-delà des
course du soleil
avantages techniques que ce type de structure représente,
coupeparoi
de principe
:
pleine pour
course du soleil
exemple d’orientation
NORD
- le plug
permet
arrêter
ventde bélampadaire
le dôme possède de façon intrinsèque une identité forte
de l’abri fonction des
néficier
depour
la lumière
lampadaire
filtre
arrêter
artificielle
et
naturelle
conditions d’un site
halo lumière
regards
et confère ainsi au projet une visibilité importante : le lieu
été
halo lumière
- la forme
l’abri perlampadaire
donné
paroide
translucide
met lapour
protection
lampadaire
laisser aux devient facilement identifiable et repérable, un élément
course du soleil
contraintes
passernaturelles
lumière remarquable dans l’espace urbain de la Défense.
et sociale
vent dominant
lampadaire
course du soleil
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paroi pleine pour
arrêter vent et
soleil

L’abri de “ préparation à l’action ” se plugge sur les
lampadaires du site : d’abord parce qu’un lampadaire est
un point de repère dans l’obscurité, un signal ; ensuite,
parce qu’il nous importe de faire avec ce qui est sur place,
course du soleil
d’utiliser la matière et l’énergie déjà disponible, et de la
lampadaire
halo lumière hiver
valoriser. En pluggant l’abri sur un lampadaire, nous tirons
lampadaire
parti de la lumière artificielle diffusée, et offrons ainsi aux
paroi pleine pour
arrêter vent
usagers un plus large spectre d’utilisation (matin et soir en
filtre pour arrêter
paroi
pleine
pour
hiver). Enfin, les lampadaires étant des mobiliers urbains
regards
arrêter vent et
paroi translucide
présents largement sur le site, cela permet au projet de se
pour laisser
soleil
passer lumière course du soleil
plugger en tout lieu, au gré des besoins.
paroi opaque
paroi pleine pour
arrêter
vent et
paroi pleine
pour
soleil
arrêter vent
filtre pour arrêter
regards
paroi translucide
pour laisser
passer lumière
paroi opaque
pour protection
solaire
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regards
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pour protection
solaire
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: L’abri prend la forme d’un dôme géodésique. Au-delà
des avantages
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regards > LE
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suite
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vent de
et structure représente - nous y reviendrons par la
arrêter
vent -et le dôme possède de
paroi translucide

SHATZALA
2012, Muttersholtz (Alsace)
Collectif mit
Chantier manifeste du “faire avec” dans le cadre du Festival
Archi<20
PHASE 0 : concours.
Pour inventer des modes de faire qui reconsidèrent notre
rapport aux modes de production, il nous faut innover dès le
commencement du projet, en remettant en cause les outils de
conception eux-mêmes.
Partir de la matière et de sa manipulation, plutôt que d’une
représentation a priori d’une matérialisation possible. La
matière est le point de départ et le moyen d’arriver au projet.
PHASE 1 : faire avec .
- Recherche préalable d’entreprises et de savoir-faire locaux
(matériaux et compétences).
- Prise de contact et propositions de partenariat.
PHASE 2 : ce et ceux qui sont là.
- Visite du site
- Rencontre d’entreprises et de participants potentiels Inventaire des matériaux ainsi que des quantités disponibles
- Récupération d’échantillons de matériaux et acheminement
vers notre lieu de travail.
PHASE 3 : hacker : assembler autrement, expérimenter,
détourner les matériaux.
- Etude des caractéristiques intrinsèques des matériaux
rapportés.
- Travail de la main : expérimentations d’assemblages,
détournement des matériaux, de transformations, de
manipulations,
- A partir des pistes d’assemblage, premières esquisses du
projet.
PHASE 4 : écouter nos mains.
Chevauchée avec la phase 3, préparation au montage.
- Commande des matériaux auprès des entreprises partenaires.
- Préparation de la mise en place du chantier : lieu de stockage,
de travail, d’hébergement, planification.
- Préparation et planification de la présence des constructeurs:
les solliciter, leur faire confiance et apprendre.
PHASE 5 : construire ensemble. Deuxième déplacement :
Installation/Montage. - Installation du chantier.
- Récupération de tous les matériaux auprès des entreprises.
- Interventions des partenaires (partage et échange de
compétences, participation à la fabrication)
- Chantier collectif de construction

VOILER LE DUC
2014, bd de la prairie au duc, Nantes
commande de l’association Mire dans le cadre du dispositif
carte blanche fabrique de la Ville de Nantes
Timothée RAISON, Andreas CAMPAGNO, Nathan LEVINSON,
Sergi CATALA, Jonathan VIDAL

L’association mire s’attelle à faire sortir du remblais
ce jardin expérimental de manière incrémentale: par
une succession d’interventions, de récoltes de plantes
pionnières dans les friches alentours et d’installations
plastiques, la végétation reprends ses droits sur un sol
pollué par des années d’exploitation industrielle.
Développé comme un jardin en résistance dans un
milieu hostile, ce jardin voit successivement apparaître
un container aux allures de bunker, des chevaux de
frises comme pour marquer un territoire. Hostilité d’un
sol pollué, lutte pour un droit d’existence face aux
mastodontes culturels entourant la parcelle.
Nous avons été appelés pour y construire un prototype
d’abri déployable qui protège de la pluie et du soleil lors
des événement au jardin. Pour cet abri, nous avons pris
le parti de construire un minimum d’éléments fixes, de
prendre une place au jardin sans le dominer, de rester
discret l’abri rangé et couvrir un maximum de surface les
voiles déployées.
Découvertes dans une illustration d’Eugène Violletle-Duc, les cabrettes, à l’origine instrument de levage
moyenâgeux permettant une stabilité sans ancrage, elles
sont réinterprétées ici pour déployer d’anciennes voiles de
bateaux, et s’inscrivent dans un langage formel développé
dans le jardin par les chevaux de frises, voiles rangées elles
rappellent les machines de siège.

