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Réflexion d’extension, construire avec l’existant 
réflexion d’extension
    projets exposés à la galerie du VIA        

              
tabouret atlas
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Extension réflexion, construire avec l’existant 
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Extension réflexion, construire avec l’existant 

Complément de tabouret 

Ce sujet portait une réflexion sur le principe de création en extension, en complément de 
l’existant. Sous la contrainte d’un matériau pauvre, quelques tasseaux de bois, nous devions 
créer une fonction supplémentaire à un objet existant du quotidien : le tabouret. Cette notion 
de création avec l’existant est pour moi très important, car il revient à nous la responsabilité du 
principe d’obsolescence.
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Extension réflexion, construire avec l’existant
Extension réflexion, construire avec l’existant

tabouret Atlas

Ce complément de tabouret répond aux besoins de pause, de 
réflexion, de confort ponctuel dans un contexte de travail en atelier. 
Techniquement et esthétiquement cet objet s’inspire d’une 
colonne vertébrale : souple, il offre un maintient essentiel sans aller à 
l’ encontre des mouvements naturels du dos . 

La première vertèbre cervicale est l’atlas, ainsi nommée car c’est elle 
qui porte directement le poids du crâne. 
Cette version est réalisé en frêne. 
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Trianguler

En partant  d’un exercice de contrainte restreignant le choix 
du matériau et de sa quantité, il était tout d’abord question de 
rechercher des systèmes de construction et de triangulation du 
contre-plaqué .

Ce système propose un module de rangement extra léger, 
mono-matière, démontable sans autre principe que l’emboîtement. 
Le matériau qui était  à l’origine souple se rigidifie par le montage. 
Le principe permet d’utiliser un minimum de matière, un moindre 
coût pour un maximum de solidité.

Atelier contre-plaqué ,  par em
boîtem

ents 



l
 
  k

k

9

retour au som
m

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

Mise en boîte

En partant  d’un exercice de contrainte restreignant le choix 
du matériau et de sa quantité, il était tout d’abord question de 
rechercher des systèmes de construction et de triangulation du 
contre-plaqué .

Ce système propose un module de rangement extra léger, 
mono-matière, démontable sans autre principe que l’emboîtement. 
Le matériau qui était  à l’origine souple se rigidifie par le montage. 
Le principe permet d’utiliser un minimum de matière, un moindre 
coût pour un maximum de solidité.

Atelier contre-plaqué ,  par em
boîtem
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elveil 
éphémères lumineux
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ent  d’objet  d’obsolescence 
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détournem
ent  d’objet  d’obsolescence

elveil  

Une simple construction au schéma très naturel, sans additifs, à la rencontre de deux 
types d’éphémères : les barrettes à cheveux et les gobelets en plastique. 
Cet objet cherche aussi à éveiller nos consciences en ce qui concerne nos consommations 
d’objets dits éphémères. Quand advient-t’ il du statut de ces objets que l’on croyait obsolètes ? 
Rien ne se perd tout se transforme et parfois avant même le processus de recyclage. 
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ent  d’objet  d’obsolescence 

elveil  

Une simple construction au schéma très naturel, sans additifs, à la rencontre de deux 
types d’éphémères : les barrettes à cheveux et les gobelets en plastique. 
Cet objet cherche aussi à éveiller nos consciences en ce qui concerne nos consommations 
d’objets dits éphémères. Quand advient-t’il du statut de ces objets que l’on croyait obsolètes ? 
Rien ne se perd tout se transforme et parfois avant même le processus de recyclage. 
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″ Cow
orking Space″, installation 

Share3  plus qu’un open space éphémère …

L’open space n’est pas mort. Cet espace de travail sans murs, importé des États-Unis, poursuit sa colonisation 
de l’Hexagone. IBM, SFR, Alcatel, France Télécom  : ces dernières années, toutes y passent. Malgré les risques 
psychosociaux (stress, dépression), le sentiment de surveillance, la baisse de productivité, le manque d’intimité…, 
l’image idéale d’un open space facilitant la communication perdure. « On le vend toujours comme un concept 
jeune, fun », explique Alexandre des Isnards, coauteur de l’open space m’a tuer. Une vision aux antipodes de la 
réalité. Quatre ou six employés entassés sur une même table, parfois plus de cent dans une pièce, c’est ça, l’open 
space. 
Share3 est un nouveau système d’espace de travail partagé, une installation éphémère mettant en réseau 
des espaces individuels et collectifs et ayant pour objectif de se recentrer sur le confort physique et moral de 
l’utilisateur tout en trouvant des solutions légères et économiques. 

visionner la vidéo
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″ Cow
orking Space″, réabilitation d’un opren space m

odulable 

Esprit ″cabane″, légèreté et retour à l’intimité.

La cabane c’est le concept du cube ( ou espace personnel de travail ), revisité et repensé pour le bien être de son 
utilisateur. Il s’agit habituellement de trois cloisons bases, délimitant un espace à peine plus grand que le plan de 
travail. Ce système ne répond pas au problème principal d’isolation physique et sonore. 
La cabane est elle, un espace personnel clos composé d’un triptyque de doubles vitrages prémontés et 
personnalisables pour s’adapter à l’esthétique de l’entreprise. Ce système est aussi facilement transportable une 
fois replié sur lui même . L’espace se clos finalement par une toile aux propriétés acoustiques, offrant l’isolation 
nécessaire a tout individu en quête de concentration.
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″ Cow
orking Space″, Systèm

e N
aps’

Système Naps’ ,installation électrique modulable.

Puisqu’il semble encore impossible de se débarrasser des centaines de câbles nécessaires à l’installation d’un 
espace de travail collectif, pourquoi ne pas valoriser la matériaux et le principe du réseau électrique comme un 
élément à par entière qui permettrai de structurer l’espace.
Nap’s est donc un système d’installation électrique adapté aux open spaces non réhabilités. L’installation permet 
d’étendre le réseau électrique à moindre coût , très rapidement sans avoir à le dissimuler . Les éléments en 
suspension sont simples d’installation, et la forme comme l’ampleur du réseau se construit en fonction de la 
demande. 
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Concours H
erm

ès  ″ La légèreté au quotidien″ 

Bijou  &  Parfum
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Concours H
erm

ès  ″ La légèreté au quotidien″ 

Allias

HHHhHH        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHERMÈSHHHHH          HHH

Bijou  &  Parfum
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L’histoire d’Allias

Depuis l’Antiquité, c’est toujours dans des objets d’une rare 
beauté que l’on recueille les parfums : Bagues – Broches – 
Bracelets et colliers etc… Pendant des siècles bijoux et parfums 
ont été réunis sous des formes diverses. 
Allias d’Hermès est votre bijou quotidien et votre parfum le 
plus intime. Ces anneaux ne sont pas sans rappeler les chaînes 
d’Hermès. Comme une forme d’attachement sentimental, 
d’enchaînement volontaire à deux objets intimes. 
On les imagine aux poignets, indépendants ou superposés, 
imbriqués, posés comme une sculpture, ou cachés au fond du 
sac prêts à être rattrapés. Paradoxalement, ils symbolisent surtout 
une certaine forme de liberté quand à l’usage et la manière de 
les porter. 

Concours H
erm

ès  ″ La légèreté au quotidien″ 
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