MOBILIER
Aout 2020

MEUBLE BAR
LA VIEILLE CHÉCHETTE
avril 2016, Bruxelles
conception et réalisation d’un bar pour le café-librairie La
Vieille Chéchette - coopérative à finalité sociale CHAMP LIBRE
équipe : Claire MÉLOT, Fabien BIDAUT, Marion BOUCHARD,
Nathan LEVINSON, Jonathan VIDAL, Andréas CAMPAGNO,
Alice LELOUP et Audrey BOUVIER
budget matériaux : 2 000 €
La Vieille Chéchette, femme mal-aimée et recluse de
la société, porte pourtant un amour inconditionnel à
l’innocence de l’avenir. Tirée d’un conte de Louise Michel,
elle prête aussi son nom à un café-librairie coopératif à
Bruxelles.
Le lieu a été complètement réaménagé, du sol au
plafond, pendant six mois en faisant une part belle à la
récupération de matériau :
si le parquet est issu de plaques de séchage industriel
pour parpaings, les chaises et tables chinées en brocante
et les portes provenant d’appartement bruxellois, le bar
n’est pas moins construit et pensé selon le réemploi.
Et quoi de mieux pour un café librairie de voir son bar fait
de livres de poches et son comptoir d’un banc de troquet?
Impliqués dès la phase de chantier du projet, nous avons
réalisé les études du bar depuis Nantes et Paris. Les
approvisionnements en livres proviennent de plusieurs
associations de lecture ou du marché au puce du Jeu de
balle à Bruxelles.
Un format unique et les tranches colorées des livres
permettent la tenue et la composition en camaïeu du
meuble.

CHAI MARCHAIS
2017, Chai Marchais, Thouaré sur Loire.
Equipe : Timothée Raison, Andréas Campagno.
Partenaires : Mollibois (découpe numérique) Olivier
Renevret et Sarah Lapin (montage)
Conception/création de mobilier pour un espace de vente.

Suite à la réalisation de la guinguette “Mauves balnéaires”,
Mr marchais, propriétaire du chai du même nom nous
contacte pour réaliser l’aménagement intérieur de l’espace
de vente de son nouveau chai.
L’ensemble du mobilier est réalisé en panneau
contreplaqué de bouleau de 18mm et 21mm assemblés
par tourillons puis vernis. Les panneaux ont été usiné
par des machines à commandes numériques 5 axes. Des
losanges de polycarbonate viennent fermer les alcoves.
L’ensemble de l’aménagement comprend une banque
d’acceuil et une étagère attenante, une grande table de
réception, des meubles bas de stockage et de présentation
ainsi que deux grandes étagères présentant les produits
et faisant office de cloisons séparatives entre l’espace de
vente et l’espace convivial.

GORDON mit’A CLARK
2009, Nantes
conception et construction de mobilier éphémère pour
l’association REEZOM, événement Archiculture
matériaux : récupération mobiliers seconde main
budget : 150 €

Voyage au pays des meubles désenchantés, qui attendent
au fond d’un entrepôt une seconde vie qui ne vient plus…
Meubles déterminés à être utiles, bien pratiques, à la
laideur bienveillante, qui résistent de leur mieux sous la
pluie qui fait éclater l’agglo sous leur faux bois vernis.
Et puis un jour, ils se retrouvent dans un immense hangar
venteux, on les maltraite : on rabote leurs pieds on les
installe côte à côté, et on perce à coup de scie cloche une
multitude de petits trous dans leurs flancs.
On fait passer des fils électriques là où était rangée la
vaisselle de famille, des ampoules dans les tiroirs et les
placards. On s’assoit dessus, plus de manières. On les
traite déjà comme un seul est même objet : un grand bar
fait de tous les meubles assemblés. Le soir, la lumière
guérit tout, les flancs du bar scintillent et ses pieds sont
noyés dans une lumière rouge. On sert des bières, on
s’appuie, on se pousse, les verres se renversent, arrosent
le bois, on monte et on danse dessus, et le lendemain il
est tout poisseux, les portes des placards baient toutes
seules, il a des taches partout et il a la gueule de bois.
On ne regardera plus pareil les vieux meubles pleins de
porcelaine chez nos vieilles tatas.

INQUIETABLE
2018, le Voyage à Nantes (VAN), Nantes. En partenariat
avec l’atelier Parades, Timber élagage et l’atelier Puzzle.
Equipe mit : Nathan Levinson, Andréas Campagno,
Jonathan Vidal
Conception et réalisation d’un mobilier d’accueil du public
devant l’office de tourisme de Nantes.
L’équipe remercie le Service des Espaces VErt (SEVE) pour
son accompagnement.
Pour faire face à l’afflux des touristes venu faire “Le voyage
à Nantes”, celui-ci nous missionne pour imaginer un projet
sous contraintes.
Le mobilier ne doit pas rester installé sur l’espace public en
dehors des heures d’ouverture de l’office du tourisme car il
risque de se faire approprié par des publics non désirables
et se fera vandalisé. Les passants sont des sauvages c’est
bien connus et la table le sait, elle l’a vu sur BFMTV.
Il doit être installé facilement et rapidement par des
médiateurs sans compétences techniques. Ce sont des
étudiants cherchant un job d’été et ils sont loin d’avoir un
physique de docker.
Face à cette vision quelque peu négative de l’espace
urbain et inspiré par l’ingéniosité du personnage de
Gaston Lagaffe nous décidons d’imaginer une table toute
simple, avec sa nappe. Comme à la maison en fait.
Apeurée par la sauvagerie des habitants, elle se réfugie
dans les arbres en fin de journée pour se protéger! C’est
pourquoi les habitants l’appellent l’Inquiétable... A moins
que ce soit les habitants eux-mêmes qui soient effrayés,
et qu’ils aient peur qu’elle ne les écrase si ils se risquent à
passer dessous! Pas très rassurant tout ça...
Techniquement la table est pensée comme une poutre
suspendue à deux treuils chacun installés dans un platane.
L’ensemble est démonté et remonté chaque année par les
équipes techniques du VAN.

LA BELLE VUE !
2015, Place de Lauriers, Nantes
Equipe de quartier de Bellevue, Lauriers ensemble
Maison des Habitants, Ville de Nantes, Nantes Métropole
Timothée RAISON
collaboration avec les collectifs C.A.M.T.A.R et Super Terrain

A la demande de l’équipe de quartier de Bellevue, nous
avons réalisé en partenariat avec le C.AM.T.A.R. et Super
Terrain un aménagement temporaire visant à améliorer
le cadre de vie sur la Place des Lauriers et à favoriser les
liens sociaux entre les riverains de la place. Du mobilier
temporaire, des jardinières, une fresque, des drapeaux
et des blasons colorés ont été réalisés lors d’un chantier
ouvert aux habitants du quartier.

PAPANEK
2017-2018, La Roche sur Yon
Collectif mit
résidence architecturale pour la réalisation d’un
aménagement extérieur
Le collectif mit a été invité à travailler sur le projet Campus
Vert en collaboration avec les étudiants du campus de La
Roche Sur Yon. Le sujet a été focalisée sur la réalisation
d’aménagements extérieurs. Fruit d’un travail collectif,
l’œuvre compte autant que le processus de création du
projet.
Après la réalisation de l’Agora, sculpture habitable en
terrasse recréant une centralité au coeur du campus, nous
avons dessiné du mobilier modulable, robuste et facile à
assembler.
Sur un même principe constructif, une diversité d’usage
sont possibles: table extérieure, banquette, plateau, superfauteuil.

STAND BY mit
2009>2011, Nantes
stands de prévention destiné aux actions en milieu festif
commande publique de l’ANPAA 44, Avenir Santé, Mission
Santé Publique de la Ville de Nantes et Sida Info Service
collaborateur : Romain RIVIÈRE
partenariat : Ecole Supérieure du Bois à Nantes
financement : Région Pays de la Loire et Ville de Nantes
L’objectif de la commande est de donner aux associations
commanditaires une visibilité nouvelle et pérenne lors de
leurs interventions dans les festivals, les tonus et autres
rassemblements festifs, en remplacement des mobiliers
demandés chaque fois aux organisateurs des événements
accueillant leurs prestations.
Ce projet conçu et réalisé par mit en collaboration avec
Romain Rivière, alors étudiant à l’Ecole Supérieur du Bois
à Nantes, a été construit dans l’atelier de cette dernière,
bénéficiant ainsi d’un outillage performant et de conseils
techniques avisés. Les bois utilisés sont : le Hêtre pour les
cadres et du contre-plaqué de peuplier pour les panneaux.
Le projet comprend 5 module à hauteur de table
accompagnés de 12 tabourets et de 3 modules à hauteur
de comptoir. Tous ces modules sont pliables selon le
même principe, simple et ne nécessitant que peu de
gestes, et peuvent être tous contenu dans l’unique
véhicule utilitaire de fonction des commanditaires.
Leur forme vrillée, dynamique, interpelle les usagers et
les poussent à en faire le tour, tout en permettant de
nombreux agencement possibles, selon les conditions
d’accueil et la prestation prévue.

TUN
2019, TU, Nantes. En partenariat avec le DPEA
Scénographie de l’ENSAN.
Equipe mit : Timothée Raison, Andréas Campagno.
Equipe étudiants DPEA Scénographie ENSAN : Laura
Mevel, Harold Buffeteau, Nolwenn Mortier.
Conception et réalisation d’une nouvelle billetterie, d’un
mobilier de présentation et d’information et de bureaux,
pour le Théâtre Universitaire.
« Un théâtre et pas seulement un café. Un lieu de travail ou
de détente et pas seulement un théâtre. Un lieu de vie et
pas seulement un lieu de passage. »
Permettre une nouvelle expérience aux différents usagers
du TU à la fois avant, pendant et après le spectacle.
Donner la possibilité et l’envie d’occuper ce lieu de vie
tout au long de la journée. Mais aussi élargir et faciliter les
usages possibles que l’on vienne pour déjeuner, travailler,
se reposer, se cultiver, échanger, créer, découvrir …
Avec ce nouvel aménagement, nous donnons au TU
la possibilité de tester différentes configurations dans
l’espace avec un mobilier permettant plus de souplesse,
tant pour son équipe que ses différents usagers, pour
faire de cet « espace hall » un lieu vivant, à expérimenter, à
s’approprier …
Pour répondre aux besoins principaux de l’équipe du TU,
nous avons installé un bureau au calme et nous avons
conçu une nouvelle billetterie mobile et fractionnable.
Nous avons conçu et réalisé deux modules indépendants
répondant aux différentes fonctions d’accueil et de
vente, dans l’idée de permettre de tester différentes
configurations d’installation dans l’espace (à l’intérieur
comme à l’extérieur du bâtiment). Ce mobilier fait office
de signal et offre une visibilité sur les spectacles en cours,
l’actualité du jour, ou l’activité du lieu en général.

WIND SUCKS
2019, Université de Nantes, Campus de La Courtaisière, La
Roche-sur-Yon.
Equipe : Timothée Raison, Andréas Campagno.
partenaires : DRAC Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon
Agglomération
Résidence d’architecture sur les espaces extérieurs du
campus de La Courtaisière.
Les interventions réalisées pendant les deux premières
années de résidence sur les espaces extérieurs du campus
ont eu pour parti d’y installer une centralité avec la
construction de l’Agora, puis de multiplier les usages et les
appropriations en installant un grand nombre de modules
Papanek.
Le parvis du bâtiment principal était resté pratiquement
vide de mobilier. L’université nous demande alors de
concevoir des installations pour permettre aux usagers de
s’installer et de se retrouver. Les bâtiments du site ont la
particularité de provoquer un effet venturi sur le parvis.
Nous avons pris le parti de renverser cette contrainte et
de s’en servir pour ajouter une dynamique au mobilier
en concevant des structures équipées d’un mât avec
une manche à air. Le sol du parvis ayant une trame très
présente, nous disposons ces formes en jouant avec
cette trame pour rendre cet espace, marqué par une
architecture rigide et grandiloquente, plus ludique.

AGORA
2016-2017, La Roche sur Yon
Collectif mit en collaboration avec Ronan Cornec et François
-Xavier Vendeville
résidence architecturale pour la réalisation d’un
aménagement extérieur
Le collectif mit a été invité à travailler sur le projet Campus
Vert en collaboration avec les étudiants du campus de La
Roche Sur Yon. Le sujet a été focalisée sur la réalisation
d’aménagements extérieurs. Fruit d’un travail collectif,
l’œuvre compte autant que le processus de création du
projet.
Le travail s’organise autour de résidences de travail avec
les étudiants: Moments conviviaux autour d’un repas,
échange autour d’une carte des espaces extérieurs du
campus, atelier maquette, fabrication de mobilier et mise
en situation dans l’espace public sont autant de médiums
pour inclure les usagers a l’aménagement du campus.
La réalisation de la phase 1 a fait l’objet d’un chantier
de deux semaines en septembre 2017. L’agora est
quotidiennement utilisée par les étudiants et les usagers
du campus. La phase 2 est actuellement en cours avec un
chantier prévu fin février.

