
VALORISER LE REGARD SUR 
LES COMMUNS URBAIN DANS 

LA CITÉ JARDIN DU PRÉ 
SAINT-GERVAIS

DESIGN
INTERACTIF - E-ARTSUP 



ÉQUIPE
L’équipe est composée de designers ayant chacun leurs forces !
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Léo Bruneau

UX / UI 
Amélie Caron

Développement et technique 
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Direction artistique 
Quan Chen

Direction artistique 
Cédric Papys



BRIEF
Valoriser le territoire de la cité jardin du Pré Saint Gervais à travers un 

dispositif numérique interactif dans le but de faire découvrir  
son patrimoine culturel.

LES LILAS

PANTIN

PANTIN



PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE
Notre angle de réflexion

Régénérer les cités-jardins : 

Par quels moyens utiliser le  
regard des habitants comme axe  
de représentation de leur quartier 
afin de faire émerger des  
logiques contributives.



SENTIMENT GÉNÉRAL
Quel sont les conclusions de notre visite  

dans  la cité-jardin

Mélancolie

Désir de retrouver une 
émulsion dans le quartier

Communauté forte



SOLUTION
Représenter la vision des habitants grâce à des actions collectives

RÉGÉNÉRATION
Régénérer le quartier et connecter les habitants entre eux

Outils du design de 
service ( design probes )

Plateforme numérique 
mobile et accessible sur 

internet

Mise en scène des 
contributions dans 

l’espace urbain



UNE EXPÉRIENCE EN DEUX TEMPS
Sensible, collaborative et numérique

1 2

Arpenter Composer Régénérer

TANGIBLE

NUMÉRIQUE

COLLABORATIF / 
LUDIQUE

DISPOSITIF Design probes Exposition en plein air Site internet



STORYBOARD





ARPENTER ET COMPOSER



LE KIT IRIS
Les design probes sont de petits objets destinés à donner des idées

dans un processus de design. Ce sont des objets très bon marché et faciles à utiliser.
Ils contraignent l’expérience utilisateur pour le pousser à la réflexion



L’APPAREIL PHOTO - MODE D’EMPLOI
Petit et compact, l’appareil Iris est conçu pour permettre à un habitant de collecter 

trois photographies de son quartier et de pouvoir les imprimer sur la borne mobile.

ECRIVEZ ICI

photo

on

L’animateur doit scratcher un petit post-it 
sur l’appareil photo

Le bouton on permet de prendre la photo 
si on appuie dessus durant deux secondes



L’APPAREIL PHOTO - SCHÉMA
L’appareil se plie simplement sur les deux tranches du milieu et se ferme à l’aide 

 de deux visses incluses. Il est très économique et remplis sa fonction d’objet 
sensible à la perfection.

Prêt
photo

on

+ -
NTSC-1-4-034-HD-CMOS-3-7mm-Lens-600TVL

Ce schéma montre l’appareil 
photo déplié. Il se replie sur 
lui-même très simplement pour 
être opérationnel.

Les fonctionnalités sont :

- 3 photos possibles ;

-  une fiche qui se scratch sur le 
derrière de l’appareil pour 
écrire.



L’ENREGISTREUR - KIT IRIS
Petite boite en carton qui enregistre 20 secondes de son.   

Ce son est lu en re-pressant le bouton



L’ENREGISTREUR - SCHÉMA
L’objet se monte comme l’appareil photo. Les composant pour le produire 

sont très peu cher et facile à trouver.

mic

on
Stop

SLIDE TONGUE Re-recordable module for Greeting 
Card - record directly from any device



LA BORNE MOBILE
Sur un triporteur, l’animateur dispose des moyens de distribuer les probes,  

et de les faire imprimer et de les mettre en scène.



L’écran permet de choisir un filtre photo et d’imprimer 
les photographies



LA BORNE MOBILE - INTERFACE
L’interface de la borne se présente ainsi.



REGENERER



Valoriser

Valoriser les productions des 
habitants à travers une timeline

Questionner

Questionner sur le rapport au 
quartier et aux moyens de le 

régénérer

REGÉNÉRER LE COMMUN URBAIN GRÂCE À 
UNE PLATEFORME DE PARTAGE



REGÉNÉRER LE COMMUN URBAIN GRÂCE À 
UNE PLATEFORME DE PARTAGE



REGÉNÉRER LE COMMUN URBAIN GRÂCE À 
UNE PLATEFORME DE PARTAGE



REGÉNÉRER LE COMMUN URBAIN GRÂCE À 
UNE PLATEFORME DE PARTAGE



COLLABORER ?



ALLER PLUS LOIN
Vers un commun urbain pour la cité-jardin

Faire emerger des 
communs urbains ?

Ressource  + communauté + cadre



BUDGET

Triporteur Probes Plateforme Prestation 
événement

total  
materiel

total 
humain 

jour

Triporteur 
(signalétique 
comprise)

100€ / jour Appareil 
photo

Capteur photo cmos

Graphisme 3 000€

560€ / jour
9 130€ 660€

Contrôleur stockage flash

Chip d’interfaçage usb

Total : 15 € unité

Box 
(ordinateur, 
imprimante)

500 € Microphone

Chip audio 
enregistrement 

Développement 3 000€Pile bouton

Mic + hp intégré au kit

Total : 5 € unité

Logiciel 2 000 € Total des kits Total : 30 x 20€ = 600 €

Structure 
(hébergement 
et nom de 
domaine)

30€ / an



MERCI


