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Nous sommes designers. Concepteurs, architectes d’intérieur, graphistes... nous observons, nous écoutons, nous recherchons, nous
ressentons, nous synthétisons, nous mettons en œuvre, pour apporter des réponses, pour rendre lisible l’invisible.

L’espace respirant : confortable et sain

L’Espace-signe : parler au sens, partager
Nous concevons l’espace, dans ses dimensions matérielles et sensibles, dans ses dimensions imaginaires aussi.
L’espace créé dans l’enveloppe est vide, air, lumière, mouvement.
Concevoir l’espace c’est lui donner forme et fonction. Que la fonction suive la forme ou la
forme la fonction, nous envisageons que la forme désigne la fonction, signifie la fonction,
fasse sens, identité.
Nous voulons donner des occasions, offrir des possibilités, sans imposer. L’espace poétique évoque, livre des indices implicites ou explicites. Il est signifiant, raconte une histoire qui fait écho.
L’espace est fluidité, mouvement, c’est un guide qui aide à la fonctionnalité.
Il s’agit pour nous de donner accès à tous, de répondre aux sens, accompagner chacun,
de mettre à disposition des qualités spatiales adaptées aux usages, seul et ensemble.

Sentir un environnement confortable va au-delà de la règle, de la norme.
Apporter du confort aux sens, c’est améliorer l’expérience vécue.
Par le visible, le sonore, le toucher, également par l’olfactif, la qualité de l’air.
Nous préférons les matières vivantes, vibrantes, qui se patinent qui se rénovent, qui
se renouvellent.
Au-delà du confort, notre responsabilité est de créer sans polluer, d’être économe en
ressources, d’être inventif, frugal et local. Réemployer, éviter la production de déchets, réutiliser des matériaux nobles qui portent les traces de leur vie, raconter...
Sortir des systèmes dupliqués, adapter au lieu, au contexte, à l’histoire.

L’espace ludique : clin d’oeil
Nous aimons amuser l’usager dans son expérience de l’espace, jouer de perceptions
surprenantes, de clins d’oeil et petits bonheurs. Donner à sourire, permettre la surprise. Par des jeux de miroirs, effets cinétiques, illusions, créer la magie.
Il ne s’agit pas de cacher la vérité, mais d’être ingénieux et ludique.
Nous aimons explorer, détourner, mettre en scène.

OZ le design

MOBILIER
Restructuration de l’école

élémentaire César Terrier2
Ville de Pontcharra (38)

OZ : Architecte d’intérieur
associé, mobilier, signalétique
Architecte mandataire
La Fabrique Architecte

2019
1 830 000€ HT
1230 m2 SDP

2019
3 152 000€ HT
350m2 préau
2500m2 ext

Restructuration du
groupe scolaire César Terrier2
Ville de Pontcharra (38)
OZ : Architecte d’intérieur
associé, mobilier, signalétique
Architecte mandataire
La Fabrique Architecte

2019
1 322 000€ HT
970m2 SDP

MOBILIER
Restructuration école maternelle
César Terrier2
Ville de Pontcharra (38)

OZ : Architecte d’intérieur
associé, mobilier, signalétique
Architecte mandataire
La Fabrique Architecte

2019

MOBILIER
Réhabilitation et extension du

groupe scolaire Simone Weil
Ville de Saint Martin Le Vinoux (38)
OZ : Architecte d’intérieur,
signalétique, design mobilier
Architecte mandataire
Studio ON Architectes

1 790 00€ HT
1300 m2 SDP
1760 m2 ext

MOBILIER
Restructuration du

Théâtre Prémol
Ville de Grenoble (38)

MOBILIER

OZ : Architecte d’intérieur
associé
Architecte mandataire
Ankha Architectes

2019
863 000€ HT
600m2 SDP

MOBILIER
Salle Multiactivité et

espaces publics centre bourg
Ville de Saint Sauveur (38)

OZ : Architecte intérieur associé,
signalétique, mobilier urbain
Architecte mandataire
Ankha Architectes
Paysagiste Epode

2019
1 830 000 HT
6550 m2 SDP
7500 m2 ext

2019
1 830 000 HT
6550 m2 SDP
7500 m2 ext

MOBILIER
Salle Multiactivité et

espaces publics centre bourg
Ville de Saint Sauveur (38)

OZ : Architecte intérieur associé,
signalétique, mobilier urbain
Architecte mandataire
Ankha Architectes
Paysagiste Epode

MOBILIER

MOBILIER
Centre d’Imagerie médicale
Groupe Clinique du Mail
Grenoble (38)

OZ : Architecte d’intérieur,
signalétique, design mobilier
Architecte mandataire
Futur A Architectes

2014
3 246 000 HT
2214 m2 SDP

Réhabilitation Salle de conférence
Gilbert Faure
CHU Grenoble Alpes (38)
OZ : Architecte d’intérieur associé,
mobilier, signalétique
Architecte Mandataire
Studio ON Architecte

2017
398 000€ HT
420 m2 SDP

Aménagement d’un cabinet de
pédiatrie. Dr Barna
Saint Egrève (38)

OZ : Architecte d’intérieur,
sourcing mobilier

2016
80m2

MOBILIER

Pavillon du tourisme, Com com
Châtillon sur Chalaronne (01)
OZ : Mandataire signalétique,
environnement graphique,
production audiovisuelle
Partenaires :
Bproduction, Graphikoons
Architecte Mégard
Scénographe Créa Factory

2017
250 m2

Habillage et signalétique
Résidence Clé d’Irvoy
Grenoble (38)
OZ : soubassement
à effet lenticulaire
et identité visuelle
Urban Design
Promotion-construction

2016

MOBILIER

2014

MOBILIER

Concept store et ateliers
Happy Factory
Narbonne (38)

OZ : Architecte d’intérieur
concept design

Aménagement d’un
plateau de bureaux
Inovallée Montbonnot (38)

MOBILIER

pour Ferrier Associés
OZ : Architecte d’intérieur,
design mobilier

2018
733 m2

MOBILIER

Bureaux des syndicats
Isère Département (38)

MOBILIER

Restructuration et
Aménagement
OZ : Architecte d’intérieur,
design mobilier

2018
100 m2

MOBILIER
Etage Direction de

l’Hôtel du Département
Isère Département (38)

MOBILIER

Aménagement des
espaces d’attente
OZ : Architecte d’intérieur,
design mobilier

2017

MOBILIER
Aménagement plateau
MOBILIER
de Bureaux + attique
Inovallée Meylan (38)
Expera Assurances
OZ : Architecte d’intérieur,
sourcing mobilier

2020
490 m2

Espaces et signalétique

OZ le design
BOOK
concepts et
projets en cours

Architecture
d’intérieur
design
graphisme
signalétique

Nous sommes designers. Concepteurs, architectes d’intérieur, graphistes... nous observons, nous écoutons, nous recherchons, nous
ressentons, nous synthétisons, nous mettons en œuvre, pour apporter des réponses, pour rendre lisible l’invisible.

L’espace respirant : confortable et sain

L’Espace-signe : parler au sens, partager
Nous concevons l’espace, dans ses dimensions matérielles et sensibles, dans ses dimensions imaginaires aussi.
L’espace créé dans l’enveloppe est vide, air, lumière, mouvement.
Concevoir l’espace c’est lui donner forme et fonction. Que la fonction suive la forme ou la
forme la fonction, nous envisageons que la forme désigne la fonction, signifie la fonction,
fasse sens, identité.
Nous voulons donner des occasions, offrir des possibilités, sans imposer. L’espace poétique évoque, livre des indices implicites ou explicites. Il est signifiant, raconte une histoire qui fait écho.
L’espace est fluidité, mouvement, c’est un guide qui aide à la fonctionnalité.
Il s’agit pour nous de donner accès à tous, de répondre aux sens, accompagner chacun,
de mettre à disposition des qualités spatiales adaptées aux usages, seul et ensemble.

Sentir un environnement confortable va au-delà de la règle, de la norme.
Apporter du confort aux sens, c’est améliorer l’expérience vécue.
Par le visible, le sonore, le toucher, également par l’olfactif, la qualité de l’air.
Nous préférons les matières vivantes, vibrantes, qui se patinent qui se rénovent, qui
se renouvellent.
Au-delà du confort, notre responsabilité est de créer sans polluer, d’être économe en
ressources, d’être inventif, frugal et local. Réemployer, éviter la production de déchets, réutiliser des matériaux nobles qui portent les traces de leur vie, raconter...
Sortir des systèmes dupliqués, adapter au lieu, au contexte, à l’histoire.

L’espace ludique : clin d’oeil
Nous aimons amuser l’usager dans son expérience de l’espace, jouer de perceptions
surprenantes, de clins d’oeil et petits bonheurs. Donner à sourire, permettre la surprise. Par des jeux de miroirs, effets cinétiques, illusions, créer la magie.
Il ne s’agit pas de cacher la vérité, mais d’être ingénieux et ludique.
Nous aimons explorer, détourner, mettre en scène.

OZ le design

Création d’une médiathèque
et réhabilitation du centre
socio-culturel à Brignoud
SICSOC (38)
OZ : Architecte d’intérieur associé
Mobilier Signalétique
Architecte mandataire
Jean-Marc AUFAUVRE

Travaux en cours
1 204 000€ HT
385m2 neuf
390m2 réhabilitation

LES PAPETERIES DE LA VALLEE DU GRESIVAUDAN

la remet en contact avec les variations saisonnières, les variations journalières
et climatiques.

Les ambiances lumineuses se veulent diversifiées et les enveloppes du
bâtiment créent des filtres différenciés : percement avec protection solaire,
mur rideau avec lattis, éclairage en douche par les verrières de la halle
d’expérimentation, ouverture totale des espaces sur le patio au Nord. Les
luminaires viennent compléter l’ambiance comme des lampes de chevet,
ponctuelles et individuelles.

se promener dans un milieu, flâner

aller à l’aventure
explorer

regarder autour de soi
être baigné dans la foule
attendre
surveiller, veiller
regarder le paysage
par la fenêtre
observer sur le balcon

SIGNALETIQUE/ IDENTITE
LES PRINCIPES

Le traitement des ambiances acoustiques et thermiques répondent aux
mêmes objectifs de confort et de qualification des univers.

A la manière d’une conception de jardin, des perspectives, des coins
bocagers, des allées, des sentiers, des cavités, des terrasses, des zones
d’ombre et de soleil sont organisés.

Jouer entre gamins
courir en tous sens
se défouler
faire du cross, moto quads

OBSERVER

s’abriter du froid
s’abriter de la pluie
abriter les scooters

Concours

être en terrasse
faire bronzer
8 770se000€
HT

la notation
la v
la transcription d’une oralité... le ré

3570m2 SDP

LES PLANS

açade animée sur le parc : belvédère et lieu

rebords,

Médiathèque 3ème lieu
et Maison de Quartier
d’exposition
Ville de Vaulx en Velin (69)

: Architecte d’intérieur
débords, gradins, éTagères,OZ mobiliers
,... autant de

Mobilier Signalétique
micro-dispositifs qui accueillent le corps dans des
postures variées. Notre
émarche en terme d’aménagement de l’espace s’est
basée
sur l’exploration
Architecte
mandataire
Atelier
43
es situations possibles dans les différents univers et les
différents
attitudes
t postures associées. Elles font référence à des souvenirs de la vie
uotidienne, dans le quartier ou de manière plus générale:

des espaces de rassemblement : se réunir espaces en rond ,
communiquer espaces en vis vis , éc anger espaces centrés
–
des espaces dynamiques à plusieurs vitesses
–
des espaces de pauses, de refuges
–
des espaces de création
–
des espaces de partage autour de la restauration
–

La proposition du mobilier se base sur un jeu permanent entre le dedans

lumière

ParTi

archiTecTural

boîtes

dénivelés
alvéoles

L intention générale est de proposer une arcligne
itecture ouverte
dans
sa matérialité mais disposée à s’enrichir, s’épaissir de tout
LA
DECLINAISON
SPATIALE
situation lui apportera, dans son 3processus
dénivelés de conception comm
amplitude
vie du bâtiment. Le projet propose à
la fois des mises en lien avec
mouvements
sons
Boîtesà distance,
5
une mise
un
écart,
permettant
à un « ailleurs » d’existe
ressources
Boîtes

« comme à la
maison » 2
balcons sur
la ville

Question d’échelles : du territoire à l’intime

4
L’emprise du bâti sur la presque totalité de l’îlot porte
l’expr
Alvéoles
l’échelle urbaine et métropolitaine de l’équipement.enveloppant
L’architectur
3
assemblage
matérialité
et ses volumes s’appuie sur cette géométrie
forte po
jeux
Etage:
Pixels
tour
conforter cette échelle et la fragmenter pour lui conférer une é
discontinu
numérique
proximité.
Les processus d’empilement mis en œuvre dans l’acte c
lignes
immateriel
dynamique
expriment à la fois la proximité, la 1petite
échelle, et par effet d’accu
direction
accompagnement
une forme de monumentalité. Nous
trouvons ce principe avec le

MOBILIER
Restructuration du cinéma
Arts et Plaisirs
Ville de Voreppe (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Signalétique
Architecte mandataire
Ankha

Candidature
2ème tour
Offre

Travaux en cours
1 431 000€ HT
350m2 extension
291m2 rehabilitation

MOBILIER
Requalification et extension

de la Maison du Temps Libre
Ville de Fontaine (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Design Signalétique
Architecte mandataire
Jean-Marc AUFAUVRE

Livraison 2015
450 000€ HT
1500m2 réhabilitation

Concept d’aménagement
intérieur et d’identité visuelle
Siège de la SEMITAG
Echirolles (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Signalétique
Design mobilier

Aménagement flexible
Bureaux de la DDEV
l’annexe Jean Bocq
Isère Département (38)

OZ : Architecte d’intérieur
Partenariat
MPF Ingénierie

B

A

A15
150m2
Etude

D

D
SANITAIRES
MIXTES

SURFACES INTERMEDIAIRES
ACCUEIL / ESPACES INDIVIDUELS

9,17 m2

33,38 m2
GRANDE SALLE DE
REUNION DIVISIBLE
EN 2 CONF CALL

D

stockage

9,58 m2

2

fontaine
à eau

A

10,88 m

rangements / penderie

ALCOVES
INDIVIDUELLES

PHOTOCOPIES
IMPRESSIONS

B

D1

tableau blanc aimanté

LOCAUX TECHNI
ADJACENTS

ESPACE
EMULATION

BUREAU INDIVIDUEL
EN CONTINUITE

CAFE KITCHENET

10,17 m2

SURFACE DE BUREAUX
EN OPEN SPACE

C

66,26 m2

C1
D
SANITAIRES
MIXTES

SURFACES INTERMEDIAIRES
ACCUEIL / ESPACES INDIVIDUELS

9,17 m2

33,38 m2
GRANDE SALLE DE
REUNION DIVISIBLE
EN 2 CONF CALL

D1

10,88 m2

Ouvrage :

05

BUREAU INDIVIDUEL
EN CONTINUITE

Titre:

PLAN ESQUISSE / CONFIGURATION 1

C

C1

D

stockage

9,58 m2

fontaine
à eau

ALCOVES
INDIVIDUELLES

PHOTOCOPIES
IMPRESSIONS

tableau blanc aimanté

Aménagement de bureaux pour la Direction du Développement
Annexe du 9 rue Jean Bocq. Grenoble
N° de plan:

rangements / penderie

ESPACE
EMULATION

Maître d'ouvrage:

Département de l'Isère
administration départementale
11 Rue Fantin Latour 38000 Grenoble
Echelle :

1:75

Format :

A3

LOCAUX TECHN
ADJACENTS
CAFE KITCHENET
N° de projet :

SURFACE DE BUREAUX
EN OPEN SPACEA48

66,26 m2

Date :

27/06/2018

10,17 m

2

Révision:

Installation sur le site de la prairie
de la rencontre à Laffrey (38)
Isère Tourisme
OZ : Conception Réalisation
du mobilier communicant
Partenariat
Techniplastik

Pré-projet
37 000€ HT

MOBILIER

Appel à projets
Oeuvre lumière
2015

Fête des Lumières
Ville de Lyon (69)

OZ : Conception Réalisation
d’un Kaléïdoscope
Partenariat
Techniplastik

Géographie comparée des sessions de 1881 et 1887
PROPORTION CANTONALE D'

AI

N

SUISSE

Appel à projets
Pré-projet
de mobilier
communicant

30 panneaux
Siège
de lad’information
SEMITAG
«Refuges de l’Isère»
Echirolles
Isère
Attractivité
Concept
d’aménagement
intéOZ : Conception
du Mobilier
rieur et
d’identité visuelle
communicant
Partenariat
1500m2
Jean-Marc AUFAUVRE
450k€

S AV O I E

MOBILIER
Charte de design d’espace

Signature du groupe
Ferrier Associés
et
1ère application du concept
Bâtiment Le Trapèze
Crolles (38)
OZ : Architecte d’intérieur

MOBILIER
Aménagement de

la salle panoramique
du bâtiment photonique
CEA Tech
Grenoble (38)

OZ : Architecte d’interieur
Aménagement et
Définition des Equipements
Mobilier

196 000 € HT
197m2

MOBILIER
Construction d’un restaurant
d’entreprise
General Electric Alstom
Grenoble (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Architecte mandataire
Groupe EOLE

Etudes en cours

Rénovation et aménagement
du restaurant des élus
Hôtel du Département
Isère Département
Grenoble (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Sourcing mobilier

Aménagement d’un
restaurant libanais
Inovallée Meylan (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Sourcing mobilier
Architecte mandataire
La Fabrique Architectes

MOBILIER
Conception de
de stands
Conception
stands
pour les
les salons
pour
salons
SPACE àà Rennes
SPACE
Rennes
et
et
JTIC àà Reims
JTIC
Reims

Papeteries de Vizille

OZ : Concepteur
Conception
de stand
Partenariat
Partenariat
Woodilis
Woodilis

Conception du stand ADEME
Lyon EUREXPO 2016
OZ : Concepteur
Partenariat
Exposign + Drawn

Appel à projets

MOBILIER
Construction d’un

pôle petite enfance à Apprieu
Com com Bièvre Est (38)
OZ : Architecte d’intérieur
Mobilier Signalétique
Architecte mandataire
Futur A architectes

Concours
1 500 000€ HT
1370m2 SU

Construction du groupe scolaire
Joly Jean
Ville d’Avignon (84)
OZ : Designer
Mobilier Signalétique
Architecte mandataire
RODA architectes

Concours
6 360 000€ HT
2 680 m2 SDP

Construction de l’école
Centre Bourg et requalification
des espaces extérieurs
VIlle de Chantesse (38)
OZ : Architecte d’intérieur associé
Signalétique
Architecte mandataire
Ankha

Ouvrage :

Maître d'ouvrage:

ECOLE DE CHANTESSE -

VILLE DE CHANTESSE

Maître d'oeuvre

N° de plan:

Titre:

Echelle :

Format :

N° de projet :

01-06

perspectives

1:50, 1:100

A3

A39

C:\Users\MLZE\Dropbox\39_CHANTESSE_ECOLE\04_PRO\00_PLANS\A39 PRO CHANTESSE_B.pln

OZ le design Architecte d'intérieur
ANKHA Architecte mandataire
EPODE Paysagiste

Dessinateur:

Travaux en cours
1 050 000€ HT
300 m2 SDP bâtiment
780m2 paysage

Date :

Etat du projet :

4/03/2019

PRO 1ere diffusion BET

MOBILIER
Requalification et extension de

l’école élémentaire Le Val
VilleEybens
d’Eybens
(38)(38)
OZ :
OZDéfinition
: Définition
desdes
équipements
équipements
mobilier,
mobilier
signalétique
Signalétique
Architecte mandataire
Architecte
Brenas Doucerain
mandataire
Brenas Doucerain

Travaux en cours
2 403 280€ HT
1400m2 SDP

MOBILIER
Restructuration Halle Ampère

Université Grenoble Alpes (38)

OZ : Concepteur de la charte de
design d’espaces
Architecte mandataire
Futur A architectes
Architecte associé
Atelier Métis

Travaux en cours
14 300 000€ HT
8000m2 SDP

Des modules triangulaires stables agencés selon une

GRENOBLE

PALABRES ...

+

LA GLORIETTE

VILLE DYNAMIQUE
CONCEPTION ET DESIGN
DE LA GAMME DE MOBILIER,
SUPPORT
COMMUNICATION
VILLE DE
D’ART
ET
ET D’INFORMATION
D’HISTOIRE
DE LA VILLE DE GRENOBLE

Selon son utilisation, il évoquera une gloriette, un kiosque, un arbre à palabres.

COMPOSITION matériaux

Ville de Grenoble

+

LAMBREQUIN

OZ : Designer
Labos participatifs

PALABRES
... ... ...
Apaiser
PALABRES
PALABRES

Partenariat
WZ&Associés

Palabre
«concentrée»
Ce lieu commun prend place sous un abri circulaire reconnaissable et propice à la rencontr
Totem

180

Gamme de mobilier support de
communication et d’information
Ville de Grenoble (38)

disposition circulaire.
CONCEPTION ETVILLE
DESIGN
DURABLE
Un espace
autour d’un point de rencontre.
CONCEPTION
CONCEPTION
ET DESIGN
ETcentré
DESIGN
DE LA GAMME
DE MOBILIER,
GAMME
DE DE
LA MOBILIER,
GAMME DE MOBILIER,
SUPPORTDE
DELA
COMMUNICATION
SUPPORT
DE
SUPPORT
COMMUNICATION
DE COMMUNICATION
ET D’INFORMATION
ET D’INFORMATION
DE LA VILLEET
DED’INFORMATION
GRENOBLE
DE LA VILLEDE
DELA
GRENOBLE
VILLE DE GRENOBLE

métal
découpé

Ce lieu commun prend place sous un abri circulaire reconnaissable et propice à la rencontre.
Selon son utilisation, il évoquera une gloriette, un kiosque, un arbre à palabres.
Ce lieu commun prend placeCe
sous
lieuun
commun
abri circulaire
prend reconnaissable
place sous un abri
et propice
circulaire
à la
reconnaissable
rencontre. et propice à la rencontre.
Selon son utilisation, il évoquera
Selonune
songloriette,
utilisation,
unilkiosque,
évoquera
unune
arbre
gloriette,
à palabres.
un kiosque, un arbre à palabres.

FERRONNERIE

LA GLORIETTE

=

LE KIOSQUE

L’ARBRE A PALABRES

+ + ++ + += DES
A COMPO
= MODULES
=
photo Bruno Moyen

LA GLORIETTE
LA GLORIETTELA GLORIETTE

CIMENT

3 modules types:

VILLE DURABLE

PALABRES ...

3 modules types:

Ce lieu commun prend place sous un abri circulaire reconnaissable et propice à la rencontre.
Le palabre comporte 3 modules
mais
pourrait se
3 modules
types:
Selon son utilisation, il évoquera une gloriette, un kiosque, un arbre à palabres.
développer sur davantage d’espace selon son lieu
d’implantation.

LAMBREQUIN

+

+

FERRONNERIE

LA GLORIETTE

CIMENT

- le module d’aﬃchage

Le palabre comporte 3 modules mais pourrait se

accueillant l’accrochage sécurisé
LA GLORIETTE
développer sur davantage d’espace
son lieu
LEselon
KIOSQUE
L’ARBRE A PALABRES
de panneaux «ville»,
d’implantation.Des Matériaux durables
Légereté et
jusqu’à
6 panneaux A1 par face.
LA GLORIETTELA GLORIETTE
LE KIOSQUE LE KIOSQUE
L’ARBRE
Atransparence
PALABRES
L’ARBRE A PALABRES

LE KIOSQUE

=

6 Supports
Prendre
la parole
coupe sur palabre

dont un jeu d’affichage en place serait remplacé à la
rotation par un deuxième jeu de remplacement.faisceau
es économies de mo ens, de mati re et de déchets
d’Options
A équiper selon les besoins exprimés en
seraientLeconsidérables
et le fonctionnement simpliﬁé.
concertation
Le mat central est un faisceau d’options
mat central est un faisceau d’options
... écouter de la musiqueA?équiper selon les besoins exprimés en
A équiper selon les besoins exprimés en
... me connecter au wiﬁ ?concertation
concertation
... boire de l’eau ?
... écouter de la musique ?
... écouter de la musique ?
... recharger mon telephone
... me? connecter au wiﬁ ?
... me connecter au wiﬁ ?
... consulter les infos locale
? de l’eau ?
... boire
... boire de l’eau ?
... proposer des infos ? ... recharger mon telephone ?
... recharger mon telephone ?
... ... ?
... consulter les infos locale ?
... consulter les infos locale ?
... proposer des infos ?
... proposer des infos ?
faisceau
... ... ?
... ... ?

- le module d’aﬃchage
accueillant l’accrochage sécurisé
de panneaux «ville»,
jusqu’à 6 panneaux A1 par face.

S’abriter

affichage, pa
végétalisatio
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Echanger

ciment de
bois

L’ARBRE A PALABRES

Un même support pour l’aﬃchage, le treillage,
l’appropriation: maille métallique très transparente d’ors
et déjà utilisée par la ville de Grenoble pour la crétion de
garde corps contemporains, élégants et visuellement peu
présents.
Le mat central est un faisceau d’options
e matériau constitue un dispositif antitag eﬃcace.

3 modules types:
accueillant l’accrochage sécurisé
de panneaux «ville», - le module d’aﬃchage
Le palabre comporte 3 modules mais
Lepourrait
palabre se
comporte 3 modules mais pourrait se jusqu’à 6 panneaux A1 accueillant
par face. l’accrochage sécurisé
développer sur davantage d’espacedévelopper
selon son lieu
sur davantage d’espace selon son lieu
de panneaux «ville»,
d’implantation.
d’implantation.
jusqu’à 6 panneaux A1 par face.

métal
découpé

maille
métallique

Utiliser des solutions durables inscrites dans les pratiques
de la ville de Grenoble:
Une mise en œuvre rapide, faible coût de réalisation, des
matériaux recyclables.
Une base stable en panneau de ciment/bois robustes,
durables en extérieur et recyclables, facilement usinable
et remplaçable.
- le module d’aﬃchage

ciment de
bois

ET VOUS ? QUE FERI

insertion en milieu urbain, site Chavant (configuration concentrée avec bac)

COMPOSITION matériaux

LA GLORIETTE

maille
métallique

- le module végétalisé
2 conﬁgurations possibles:
> plantation en pleine terre
- le module végétalisé
de plantes grimpantes 2 conﬁgurations possibles:
s’accrochant à la maille > plantation en pleine terre
> plantation en bac en de
pied
plantes grimpantes
de module
s’accrochant à la maille
> plantation en bac en pied
de module

support libre à l’appropriation.
Des assises à l’extérieur,
tournées vers la ville,
Des assises intérieures
en forum
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au site auPalabre
site
DES MODULES A COMPOSER
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graphiques et d’orientation
- le module végétalisé
2 conﬁgurations possibles:
> plantation en pleine terre
de plantes grimpantes
s’accrochant à la maille
> plantation en bac en pied
de module

s’accrochant à la maille
> plantation en bac en pied
de module

insertion en parc urbain, site MC2 (configuration déployée avec plantation en pleine terre)

Des Matériaux durables

Un même support pour l’aﬃchage, le treillage,
l’appropriation:
maille
métallique très transparente d’ors
- le module
d’aﬃchage
et déjàaccueillant
utilisée parl’accrochage
la ville de Grenoble
sécurisé pour la crétion de
garde de
corps
contemporains,
panneaux
«ville», élégants et visuellement peu
présents.
jusqu’à 6 panneaux A1 par face.
e matériau constitue un dispositif antitag eﬃcace.

6 quartiers, 3 portions d’espace abritées.
6 quartiers, 3 portions d’espace abritées.

Moins de déchets
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Totem

Des modules triangulaires
stables agencés
selon uned’espace
6 quartiers,
3 portions
6 quartiers,
abritées. 3 portions d’espace abritées.
Des modules triangulaires stables agencés selon une
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Affichage libre
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Le mat central est un faisceau d’options
Eviter la production de déchets en
rempla selon
ant les besoins exprimés en
A équiper
l’utilisation jetable d’aquilux par concertation
des panneaux adhési
vables légers mais de grande durabilité
de de
t pe
... écouter
la dibond
musique ?
dont un jeu d’affichage en place ...
serait
remplacé àaulawiﬁ ?
me connecter
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remplacement.
boire de l’eau ?
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re et de déchets
... recharger
mon telephone ?
seraient considérables et le fonctionnement
simpliﬁé.
... consulter les
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... proposer des infos ?
... ... ?
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3 modules types:
Utiliser des solutions durables inscrites dans les pratiques
de la ville de Grenoble:
Le palabre comporte
modules
maisrapide,
pourrait
se coût de réalisation, des
Une 3
mise
en œuvre
faible
développer sur davantage
selon son lieu
matériaux d’espace
recyclables.
d’implantation. Une base stable en panneau de ciment/bois robustes,
durables en extérieur et recyclables, facilement usinable
et remplaçable.

Légereté et transparence

faisceau
d’Options

- le module végétalisé
2 conﬁgurations possibles:
> plantation en pleine terre
de plantes grimpantes
s’accrochant à la maille
> plantation en bac en pied
de module

Concours
Constellation

Apaiser

Informations ﬁxes aﬃchage
longue durée; Repères géographiques et insertion
d’orientation
en milieu urbain, site Chavant (configuration concentrée avec bac)

- le module banc /
expression libre
support libre à l’appropriation.
Des assises à l’extérieur,
tournées vers la ville,
Des assises intérieures
en forum

Apaiser

Triporteurs

Constellation

Fresques urbaines 2018

Constellation

Propreté
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insertion en milieu urbain, site Chavant
insertion
(configuration
en milieu urbain,
concentrée
site Chavant
avec bac)
(configuration concentrée avec bac)

insertion en milieu urbain, site Chavant (configuration concentrée avec bac)
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