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Appel à projet  C.O
.A.L

Le Projet COAL est un cycle d’appel à projet international sur trois ans qui invite les artistes 
contemporains à travailler sur les grands enjeux du développement durable. Pour sa 
première année, le projet COAL porte sur le thème de l’Environnement. Il est organisé par 
COAL, la coalition pour l’art et le développement durable avec le soutien du Ministère de la 
culture et de la communication et du Centre National des Arts Plastiques.

Il donne lieu à : l’édition d’un ouvrage de référence présentant 100 projets sélectionnés 
dans le cadre de cet appel, conçu comme un catalogue de propositions, d’idées, de visions, 
largement diffusé auprès des décideurs et du grand public. L’organisation d’une rencontre 
autour de 10 projets finalistes, réunissant les personnalités de l’art contemporain, les experts 
scientifiques, les collectivités locales, les institutions, ainsi que les entreprises, les ONG et les 
acteurs de l’écologie. La remise d’une bourse à un lauréat nommé par le jury d’experts. 

Le Projet COAL est la première grande initiative française qui valorise le rôle de l’artiste 
comme partie prenante dans le développement durable.

07.2009

APPEL À PROJET ARTISTIQUE INTERNATIONAL 2009
DOSSIER SCIENTIFIQUE ENVIRONNEMENT

APPEL À PROJET ARTISTIQUE INTERNATIONAL 2009 

http://coal.blogspirit.com/a-propose-de-coal/
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atelier un-projet
24, rue de Limare
45 000 Orléans / France
T 00 33 (0)2 38 83 22 80
contact@un-projet.net
www.un-projet.net 

Nicolas Royer - artiste

Guillaume Lepesant - designer

Julie Viard - designer

Appel à projet  C.O
.A.L

http://www.un-projet.net
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C.O
.A.L  /  D

échétariens Potentiels

Freeganisme*« Le terme freegan désigne un mode de vie alternatif dont le but est de 
limiter sa participation dans le système économique ou la société de consommation actuelle. Cela 
consiste par exemple à récupérer des aliments encore consommables dans les poubelles des magasins 
de grande distribution et des restaurants, et plus généralement, à moins consommer en récupérant 
et réutilisant les déchets quand c’est possible, en abandonnant la voiture (à moins de covoiturage) et 
en adoptant des modes de transport alternatifs, en se logeant sans propriétaire, se soignant par les 
plantes, en travaillant moins…

Ce terme est facilement associé à la récupération des déchets parce qu’il pourrait se traduire en 
français par Déchétarien. C’est un mot-valise formé à partir des termes anglais free (libre/gratuit) et 
vegan (végétalien). On parle aussi de glaneur… »

*Selon un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.
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.A.L  /  D

échétariens Potentiels

En 2008, on compte 963 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. 
En 2008, la production mondiale de céréales a atteint 2,24 milliards de tonnes soit 312 kilos de céréales 
par personne. Deux records et un paradoxe quand on sait que pour nourrir un être humain, il faut 
l’équivalent de 200 kilos de céréales.                                                                                                   
                                                                                                                          source : http://www.goodplanet.org 
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       ″Deubou″, et autres objets à usages interprétable.

SCÉNARIO 

Déchets virtuels, remous et divagations sur un parking de supermarché, la nuit 
…Scénario pragmatique pour un projet utopique …

 
S’il faut plonger dans les poubelles des supermarchés 
pour y trouver de quoi se nourrir, nous le ferons 
sans hésiter. Les déchets deviennent peu à peu, 
la nouvelle matière première à exploiter. Demain, 
nous irons faire nos courses la nuit, fouillant des 
conteneurs improvisés en étalages, parcourant les 
allées d’un parking de supermarchés.

C.O
.A.L  /  D

échétariens Potentiels
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9 décembre 2008, Rome – Quarante millions de personnes supplémentaires ont rejoint cette année les rangs des 
sousalimentés de la planète du fait principalement de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon les estimations 
préliminaires de la FAO. Cela porte le nombre d’affamés dans le monde à 963 millions, contre 923 millions en 2007. Et la 
crise économique et financière actuelle pourrait entraîner une augmentation du nombre des victimes de la faim et de la 
pauvreté, met en garde la FAO.

6 novembre 2008, Rome - La production céréalière mondiale devrait enregistrer un nouveau record cette année, compte 
tenu des prix élevés qui ont stimulé les semis et des conditions météorologiques généralement favorables, indique 
aujourd’hui la FAO dans la dernière édition de sa publication semestrielle «Perspectives de l’alimentation».                                           
                                                                                                                                                                               source : http://www.fao.org

C.O
.A.L  /  D

échétariens Potentiels
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« L’analyse de cycle de vie (ACV) se base sur la notion de développement durable en fournissant 
un moyen efficace et systématique pour évaluer les impacts environnementaux d’un produit, d’un 
service ou d’un procédé. Le but fondamental, suivant la logique de pensée cycle de vie, est de réduire 
la pression d’un produit sur les ressources et l’environnement tout au long de son cycle de vie, de 
l’extraction des matières premières jusqu’à son traitement en fin de vie (mise en décharge, incinération, 
recyclage, etc), cycle souvent qualifié de berceau au tombeau (« cradle to grave » en anglais). 
Un effet secondaire est qu’en limitant les besoins en ressources et en énergie, la chaîne de valeur du 
produit peut s’en trouver améliorée. »

C.O
.A.L  /  D

échétariens Potentiels
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Scénographie  F.R.A.C Centre

Installation 
FRAC CENTRE 
D’ORLÉANS
septembre 2009

Exposition 
“Biothing“ 
d’Alisa Andraseck
 

“a_maze“
PROPOSITION 
SCÉNOGRAPHIQUE

Pour la réalisation et 
l’installation de l’exposition  
“Biothing“ et du prototype 
scénographique “a_maze“ 
Alisa Andraseck, architecte 
expérimentale, a fait appel 
à nous, une équipe de 
jeunes designers et 
étudiants en architecture, 
pour colaborer à son 
oeuvre éphémère.

http://www.frac-centre.fr/public/expositi/expoante/2009/biothing/index.html
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F.R.A.C Centre

a_maze préfigure une nouvelle écologie 
fondée sur une complexité accrue en matière de design 
computationnel. Utilisé comme dispositif scénographique 
pour l’exposition du FRAC Centre, a_maze est conçu comme 
un ensemble mobilier qui se déploie selon le principe fractal 
de la courbe  de Koch. 
Fabriquée à partir de machines à commandes numérique, 
la version produite pour le FRAC Centre a été réalisé 
en fines lamelles de plastique blanc.
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F.R.A.C Centre

La structure est constitué de fines bandes de matériau 
pliées selon une logique de subdivision récursive, en 
fonction d’un nombre variable de générations. 
D’autres paramètres entrent dans la conception de cette 
courbe : des «brèches» dans la formes symétrique primitive 
du « flocon de Koch» ( un triangle équilatéral) et des 
accélérations ou décélérations de pliage, modifiant ainsi 
la densité des strates. 
La structure « s’adapte » également à son environnement 
en se développant entre différents points de l’espace. 
La complexité et la densité des plis requièrent une certaine 
simplicité du matériau. Différents types de matériaux 
peuvent cependant s’entremêler.
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F.R.A.C Centre

Alisa Andrasek 

Dans le sillage de la révolution numérique, une jeune 
génération d’architectes expérimente aujourd’hui au niveau 
intenational le potentiel de l’outil informatique en matière de 
conception architecturale. À la pointede ces recherches, Alisa 
Andrasek et son laboratoire Biothing (créé en 2001) explorent 
une nouvelle «matérialité» de l’architecture, aux confins de la 
biologie, des mathématiques et de la génétique. 
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Pan African Parliam
ent
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Le site
Pour luter contre l’érosion, le bâtiment s’inscrit sans brutalité dans 
la pente douce du site aménagé en cuvette afin de recueillir les eaux 
pluviales, pour des usages internes.

Pan African Parliam
ent

Entre mythe et réalité
« La légende raconte que depuis des millénaires jusqu’à nos jours, encore 
aujourd’hui dans certains villages, et sur toute l’Afrique, les affaires sociales, 
juridiques, et commerciales se règlent de coutume sur la place du village 
par les sages à l’abri d’un baobab ou d’un vieil arbre.
Certains sorciers s’y rassemblent même la nuit, à l’intérieur du tronc 
pour y tenir des réunions secrètes. »

Appel à projet / Juillet 2007

CONTINENT - WIDE 
DESIGN COMPETITION

“Pan African Parliament“
Léandre Porte / Agence Architectone
Julie Viard / Gérald Boucault
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Le site
Pour luter contre l’érosion, le bâtiment s’inscrit sans brutalité dans 
la pente douce du site aménagé en cuvette afin de recueillir les eaux 
pluviales, pour des usages internes.

Pan African Parliam
ent

Entre mythe et réalité
« La légende raconte que depuis des millénaires jusqu’à nos jours, encore 
aujourd’hui dans certains villages, et sur toute l’Afrique, les affaires sociales, 
juridiques, et commerciales se règlent de coutume sur la place du village 
par les sages à l’abri d’un baobab ou d’un vieil arbre.
Certains sorciers s’y rassemblent même la nuit, à l’intérieur du tronc 
pour y tenir des réunions secrètes. »

Appel à projet / Juillet 2007

CONTINENT - WIDE 
DESIGN COMPETITION

navigation pages avant  / arrière .......... 
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Pan African Parliam
ent

Formes

Ici nous avons voulu inscrire la chambre du parlement dans une 
structure hyperbolique paraboloïde de 42 m de diamètre qui 
symbolise le tronc d’un baobab, vénérable arbre et millénaire du 
continent africain. 
Celle-ci constitue le centre de l’institution et en même temps un 
repère urbain du futur quartier avec sa flèche qui culmine à environ 
35 m. Autour de cette structure symbolique, l’agora est protégée 
par une coque de 100 m de diamètre qui abrite les bureaux des 
parlementaires et les espaces communs modulaires destinés à 
recevoir des programmes divers.
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La structure  de l’immeuble

L’arbre symbole du parlement est en structure de béton armé 
de haute résistance. La couronne de voiles extérieures à la rotonde, 
qui divisent les bureaux sont des voiles porteuses. Entre les deux 
structures sont suspendus des plateaux de planchers à poutrelles 
métalliques qui peuvent recevoir des programmes divers : salles de 
réunion et de séminaire ect...

Pan African Parliam
ent

Protéger l’environnement

Cette carapace qui constitue un bouclier solaire sera recouverte de 
panneaux photovoltaïques, qui fourniront une part importante de 
l’énergie électrique de l’immeuble. Sa forme incurvée et en pente 
protégera de l’ensoleillement direct et du bruit de l’autoroute  N1 
toutes proche.



retour au som
m

aire .......................................... 

l
 
  k

k

k

21

Protéger l’environnement

Cette carapace qui constitue un bouclier solaire sera recouverte de 
panneaux photovoltaïques, qui fourniront une part importante de 
l’énergie électrique de l’immeuble. Sa forme incurvée et en pente 
protégera de l’ensoleillement direct et du bruit de l’autoroute  N1 
toutes proche.

Pan African Parliam
ent

La structure  de l’immeuble

L’arbre symbole du parlement est en structure de béton armé 
de haute résistance. La couronne de voiles extérieures à la rotonde, 
qui divisent les bureaux sont des voiles porteuses. Entre les deux 
structures sont suspendus des plateaux de planchers à poutrelles 
métalliques qui peuvent recevoir des programmes divers : salles de 
réunion et de séminaire ect...
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W
orkshop O

bjets et structures en bam
bou

Avec la compagnie Bambuco de Simon Barley, 
Robert Hebrard, architecte et musicien,
la compagnie Caracol, de Francine Vidal et 
les étudiants de l’I.A.V.

festival
Ex-Centrique
07  
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W
orkshop O

bjets et structures en bam
bou

   Liens W
eb   K

http://www.bambuco.com.au/
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W
orkshop O

bjets et structures en bam
bou

Le festival & 
Bambuco

Excentrique, festival pluridisciplinaire et 
itinérant, promène chaque année ses 
propositions artistiques originales, 
loufoques et singulières à travers la 
région Centre.  

Le Dit du bambou, Souk de la parole est 
une véritable installation-spectacle,
qui conjugue à la fois un espace réel 
créé par l’enchevêtrement de bambous 
où l’on a envie de venir flâner et 
un espace imaginaire créé par tous 
les souffles, les mots, les chants qui 
résonnent et donnent matière à jouer, 
rêver, penser, partager.
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W
orkshop O

bjets et structures en bam
bouLes maîtres du Bambou

Le workshop organisé dans ce contexte était dirigé par
Simon Barley directeur de la compagnie australienne Bambuco, 
passée maître dans l’art de concevoir et de construire des 
architectures éphémères en bambous. C’est avec son suivi que 
nous avons conçu et réalisé des structures en bambou «satellites» à 
l’architecture principale de Bambuco. Elles accueillaient divers objet 
musicaux mise à disposition aux flux des visiteurs et passants, eux 
aussi acteurs de ce festival excentrique.
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W
orkshop O

bjets et structures en bam
bou

Ateliers du bambou

Une semaines de workshop intensif fut nécessaires pour réaliser 
en ateliers, sous la direction de  Robert Hebrard, architecte et 
musicien, de nombreux instruments de musiques traditionnelles 
indonésiennes tel que les anklungs, mais aussi d’autres étranges 
structures musicales à base de bambou comme les roues 
d’angklungs, bou ... et d’autres ...



retour au som
m

aire .......................................... 

l
 
  k

k

k

27

W
orkshop O

bjets et structures en bam
bou
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Les structures scénographiques

Le bambou est un incroyable matériau, par sa résistance, sa flexibilité 
et sa durabilité. Nous avons pu expérimenter d’après nos recherches  
différentes structures architecturales comme cette parabole flexible.
En accord avec les contraintes du matériaux, ces structures sont 
montées par des systèmes de noeud, présentant ainsi l’avantage 
d’être éphémères, démontables à volonté, sans altérations du 
matériau.
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W
orkshop O

bjets et structures en bam
bou
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