N O T E À D E S T I N AT I O N D E L ’ E PA P S
Pro p o s i t i o n d e C u e s t a M e m b re d u g ro u p e m e n t d e W E S T 8 / Pa rc d u M o u l o n

LES PREMIERES FOIS
Nous proposons de co-construire un programme d’actions des « Premières fois »

ACTION PROPOSEE : « La première fois des premières fois »

pour activer le site du Parc du Moulon sur un rythme saisonnier, qui accompagne

L’organisation

toutes les « premières fois » qui vont se succéder à un rythme dense à partir de la

temporaire sur le Carré des Sciences

d’un

chantier

participatif

de

construction

de

mobilier

rentrée 2017.
Au

lieu

d’une
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classique

de
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nous

Il nous semble intéressant d’accompagner la montée en puissance du quartier en

proposons de mettre en place un chantier participatif de mobilier temporaire qui se

s’appuyant sur les moments de transition et toutes « les premières fois » qui vont

fasse à la vue de tous, pendant 3 à 4 jours autour du 11 septembre 2017. L’intérêt

rythmer la mise en vie du Parc du Moulon : livraison progressive des espaces

est de mettre en scène l’investissement de cet espace convivial. Cela préﬁ gure

publics et leur remise d’ouvrage aux collectivités, installation des étudiants ,

l’exploitation du Point F (à partir de janvier 2018) et l’ouverture du parc. Le

rentrée universitaire, premiers services rendus aux usagers et habitants… Ces

workshop crée l’évènement. Ce chantier participatif constitue également une bonne

moments sont autant de « disponibilités » qui peuvent faire l’objet d’ac tions

opportunité pour faire travailler conjointement les designers de Ground Control et

artistiques et créatives co-construites avec les habitants, usagers et acteurs du

ceux de West 8 et donc de tester par une action concrète l’int erface et la

quartier pour montrer que le quartier du Moulon prend vie et le faire savoir

collaboration entre ces deux projets majeurs en termes d’animation et d’ en-

largement.

commun de la Zac du Moulon.

Cette proposition de programmation artistique autour des « disponibilités » menée

Nous pourrons nous appuyer sur cette dynamique pour organiser à ces dates notre

à l’échelle du Parc du Moulon et des espaces adjacents peut

second atelier de travail avec des acteurs du plateau (2e phase de notre mission).

pour l’EPAPS servir

d’espace laboratoire qui pourra essaimer à plus grande échelle sur l’ensemble de
Suite aux échanges avec Ronan James le 28/04/17, le PROTO204 se proposerait de

la ZAC du Plateau si l’expérimentation s’avère concluante.

coordonner l'animation et l'organisation du chantier, avec pour missions de :
UNE PREMIERE "DISPONIBILITE" A ACTIVER : l’installation d’un espace
«

foodcourt

»

temporaire

sur

le

Carré

des

Sciences

pour

la

rentrée

universitaire

- acheter les fournitures et acheter ou mettre à disposition le matériel nécessaire à
la réalisation,
- faire le lien entre tous les intervenants et assurer la coordination générale du

Lors de notre rendez-vous avec Antoine Bouillot, Sébastien Douard et Ghislain

workshop,

Mercier le 28/04/17, l’EPAPS nous a fait part de sa volonté de mettre en place un

- garantir la sécurité du workshop (sécurité des biens et des personnes),

espace de restauration temporaire type « foodcourt » (d’environ 100m2 avec deux

- assurer la coordination technique et logistique,mobiliser le public,

ou trois foodtrucks) sur le Carré des Sciences dès septembre 2017 pour palier à

- communiquer (avec l’aide de l’EPAPS).

l’ouverture décalée au mois de Janvier 2018 du Point F. L’objectif est de montrer
que le quartier change et que la vie s’installe au moment de la rentrée des

Le chantier sera organisé sur le Carré des Sciences, avec un accès indispensable au

étudiants de CentraleSupelec le 11/09/17. Pour « scénographier » ce foodcourt et

Point F (stockage, logistique). Le mobilier pourra être réutilisé pour d’autres actions

permettre aux consommateurs de manger, du mobilier temporaire est nécessaire, il

dans le parc ou dans d’autres espaces publics du quartier.

nous semble qu’il y a là une « disponibilité » tout à fait intéressante à investir.

REFERENCES
De telles actions collaboratives ont déjà été menées avec succès par des collectifs
d’architectes-designers.
Exemple 1
Les architectes « Boijeot-Renauld » ont ainsi mené une performance artistique
intitulée « A Table ! » en septembre 2016 dans le centre-ville de Nanterre,
commanditée par la Maison de la musique de Nanterre. Pendant dix jours et dix
nuits, il ont « habité » l’espace public et installé en plein air leurs ateliers
participatifs de construction de tables et chaises. Ils ont construit avec l’aide des
curieux, habitants, travailleurs, une grande table de 200 places pour un piquenique géant d’ouverture de saison culturelle dans un parc public. Le bricolage s’est
avéré être une activité prétexte à la discussion et à la rencontre qui crée d u
bouche-a-oreille et dynamise l’espace public ; le mobilier simple mais qualitatif a
pu être réutilisé pour d’autres usages.
http://boijeotrenauld.com/actions/10-toutes-nos-realisations/137-a-table.html
Exemple 2
La Fabriqueterie à Vaulx-en-Velin. Cuesta a accompagné en 2015 le master La
Fabrique de l’école d’architecture de Lyon et un jeune collectif d’architectes Les
Pourquoi Pas !? pour mettre en place un semestre de formation et d’actions dans
un quartier politique de la ville à Vaulx en Velin. Cette action s’est traduite par la
co-construction avec les habitants du quartier de mobilier et micro-aménagements
temporaires dans l’attente des travaux de réhabilitation du quartier.
http://collectifpourquoipas.fr/portfolio/items/la-fabriqueterie-du-mas-du-taureau/

« LA PREMIERE FOIS DES PREMIERES FOIS » - BUDGET PREVISIONNEL

Animation - coordination du workshop

10 000, € HT

Fournitures et matériel de construction

8 000,00 €

Indemnisation designers (West 8 + Ground Control)

5 000,00 €

technique et logistique

2 000,00 €

TOTAL (€ H.T)

25 000, 00 €

A N N E X E / T RAVA I L E N C O U R S

CARTOGRAPHIE DES DISPONIBILITES
Carte/Plan du plateau
Immeubles en travaux

Mapping collaboratif

Course de drônes

Remise des clés

Mobilier Urbain

Workshop participatif

Disponibilités identifiées

Projets possibles

A définir

