
SAS Ce projet s’inspire d’abord des travaux du desi-
gner Nigel Coates, qui mélange avec sobriété le 
bois et le métal dans des constructions alam-

biquées.
Les travaux de ce designer se construisent le 
plus souvent autour de formes circulaires, qui 
forment un parcours dans lequel il parait tou-

jours naturel de circuler.
Il est également maître dans l’art de l’ana-
chronisme et de l’entassement d’ornements 
radicalement opposés qu’il organise avec grâce.  

La forme générale du projet comme le principe d’entassement 
propre au lieu est inspiré des garages en silo que l’on peut voire 

dans les campagnes américaines et qui servent la plupart du temps 
à entasser, comme une annexe « oubliée ».

Cette forme est propice à l’évolution et la découverte puisque la 
ligne continue qui constitue l’ensemble de l’espace amène le specta-

teur à contempler son environnement de haut en bas.

En entrant, nous ne sommes pas directement dans le C.D.I.
Nous ne sommes pas dans un lieu d’étude, ni d’ailleurs dans un lieu de dé-
tente.  Nous sommes plongés dans une ambiance contradictoire: les murs 
et la voute de tôle, les bidons et les hublots métalliques font penser au ga-
rage d’un collectionneur fou, ou dans un abri secret, perdu dans le temps. 
Mais cet espace est trop propre, trop épuré pour être un espace oublié. Il y a là des 
tablettes, à différents niveaux, un tableau métallique souligné de bois et un tableau de 
bois soulignant la tôle. Tous ces éléments font penser à un musée plus qu’à une brocante. 
C’est un espace clos, une entrée qui nous invite à nous attar-
der sur les collections, les bizarreries entassées en harmonie.



SAS
Tableau en latte de lamellé 
collé qui constitue un es-
pace d’affichage.

Tablettes en tôle fabriquées 
avec les chutes de la structure 
murale.

Hublot de récupération en jante de 
vélo avec système de fermeture et 
verre de protection. Étagère.

D’un point de vue technique, les tôles 
doivent être découpées et cintrées, pour 
être installées sur place, soudées ou rivetées. 
Les éléments bois sont en lamellé collé. 
Le reste du mobilier et des éléments de dé-
cors sont issus de récupération. La recherche 
et la fourniture des différents éléments peut 
être un travail réalisé par les collégiens.

Tablette en lamellé collé.

Bidon de récupération recon-
vertis en tablette / plateau.

Lattes en sapin servant d’espace 
d’affichage.

Revêtement en tôle cintrée, 
rivetée.

Tôle: env.  800€
Lamellé collé hêtre env. 100€
Lattes épicea env. 50€


