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Programme : Installation temporaire
Situation : Piazza Castello - Turin
Superficie : 100 m²
Maîtrise d’ouvrage :

L’écologie du projet : allonger la durée d’usage de la matière :
d’abord pavillon d’information puis mobilier urbain

XXIII UIA World Congress of Architecture

Equipe de maîtrise d’œuvre :
Architectes mandataires: Collectif Ferpect
(JKA + Jérôme Aich)
Collaborateurs : Thomas Merlin
Calendrier : Concours 03/2008

Les Enjeux

Ce concours d’idées est organisé dans le
cadre du Congrès de l’UIA, Turin 2008 dont il
illustre le thème : transmettre l’architecture.
Il s’agit de concevoir un pôle d’information
UIA dans la ville de Turin, lieu de rencontre et
de détente dédié à la démocratie urbaine.

Un archétype architectural obtenu à partir d’un archétype de mobilier :
A partir d’une tôle perforée standard découpée/pliée,
la chaise devient la «brique» d’une construction urbaine ouverte

le projet
ENTRE ARCHITECTURE ET DESIGN :

Le projet est un ensemble architectural
composé d’un amoncellement de chaises.
Cet ensemble colonise tout l’espace de la
place centrale de Turin. Les architectures
prennent la forme de passages intégrant les
différentes fonctions nécessaires à l’évènement. Les chaises sont dessinées de manière
à pouvoir s’assembler les unes avec les
autres et ainsi constituer l’espace social et
communicant de l’info point.
L’ESPACE SOCIAL DE L’INFO-POINT :

Le plan, par son éclatement en différents
empilements de chaises, parle de l’individu
au sein du groupe comme un constructeur
de l’espace et de la démocratie. Cette proposition offre aux visiteurs la lecture d’un territoire dédié à la parole et au dialogue sur la
Ville et l’Architecture.

Les chaises assemblées entre elles, forment un espace social dédié au dialogue

UN PROJET RENOUVELABLE:

Finalement, le projet parle aussi du cycle de
cet élément constructif de sa fabrication
a sa réutilisation, avant pendant et après
l’évènement. Car, une fois la manifestation
achevée, ces éléments constructifs séparés récupèrent leur statuts de chaise, et seront répartis dans la ville pour être réutilisés
comme mobilier urbain.
Supports programmatiques de l’Info-point

