
Les enjeux

L’appel à projet a pour objet la conception, 
la fabrication et l’animation d’un atelier 
mobile de création. Le module doit pouvoir 
se loger sur une place de stationnement. 
“Le nomadisme socio-économique” et “La 
Ville économe” sont deux axes d’explora-
tion et de recherche-action autour de la 
démarche artistique “d’upcycling” déve-
loppés dans le cadre du concours 2014.

Le projet

Le module permet d’exposer du mobilier uti-
lisant des matériaux recyclés pour leur fabri-
cation, et de sensibiliser le public au thème 
de l’économie circulaire. 

Ce «pavillon» fait référence à un projet 
de réutilisation de bois issus d’ouvrants de 
fenêtres pour la fabrication de meubles. 
Conçu à la manière de ces meubles, le pa-
villon raconte les différents états de surface 
obtenus selon les procédés de transforma-
tion et assemblages, mais aussi les usages 
intérieurs et extérieurs que ceux-ci sont ca-
pables de supporter. A ce titre, il se présente 
comme une microarchitecture conçue à la 
manière d’un meuble. Par sa modularité, il 
est un support à l’expérimentation sur les oc-
cupations et usages extérieurs qui s’adap-
tera aux situations urbaines et rurales

Les quatre modules composant le pavillon 
peuvent être utilisés ensemble ou indivi-
duellement, en configuration ouverte, ou 
ensemble, en configuration fermée.

Programme :  Atelier mobile de création.
Situation: Nantes | Pays de la Loire
Dimension : 4,3m x 2,5m
Organisation: Le Carré Bouge, et Le Copa-Via 
Paysage
Appel à projet : Révolution sensible
Equipe: 
Porteur de projet: 100 détours
Design: JKA – Jérémie Koempgen Architecture
Fabrication, agencement: Quedubois
Calendrier : Concours 05/2014 – projet lauréat
Participation à Parking days sur l’Ile de Nantes: 
09/2014
Participation au salon des métiers d’art à Nantes: 
12/2014

Modulomeuble 
- ouvrant
Nantes - Loire atlantique (44)

Mise en situation rurale

Fonctions des modules

Insertion du modulomeuble dans un contexte urbain: ici sur le parvis du Lieu Unique 


