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Rabot Dutilleul est un acteur engagé dans la transformation  
et la construction des villes. À travers son déploiement d’activités 
et de zones géographiques, l’entreprise familiale est très attentive 
aux besoins des marchés et de ses usagers.  Ainsi, le concours 
Archidéelles, formidable outil de veille pour nos métiers depuis 
2013, met en valeur les pistes et les solutions suscitées par les jeunes 
architectes.

Pour cette quatrième édition d’Archidéelles, nous avons souhaité que 
le concours s’inscrive dans la dynamique, initiée par la Métropole 
Européenne de Lille accompagnée par lille—design, de transformer 
Lille en capitale mondiale du design pendant toute une année en 
2020. En 1947, l’artiste László Moholy-Nagy expliquait que « le design 
n’est pas une profession mais une attitude » à travers sa méthode 
d’approche Le design pour la vie présentée dans son ouvrage  

Vision in Motion. Adaptons ce positionnement à notre époque.  
En effet, d’après Pierre-Damien Huygghe, professeur à l’Université 
Paris I, le design  sert à « aborder les choses positivement, il rend 
possible les « situations de vivacité », en espérant que ces attitudes 
produisent des formes. 

À la découverte des propositions des candidats, l’équipe 
d’Archidéelles #4 et le jury ont été séduits par la diversité et 
la qualité de leurs projets, je félicite chacun. Aussi, je remercie 
chaleureusement LMH et la Caisse des Dépôts car leur implication 
rend ce concours d’autant plus ambitieux. Enfin, je remercie 
également l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien fidèle  
au projet - WAAO, lille—design, AMO Hauts-de-France, et le CAUE 
du Nord - ainsi que les membres du jury.

FRANÇOIS DUTILLEUL
PRÉSIDENT DE RABOT DUTILLEUL 
PRÉSEDENT DU JURY D’ARCHIDÉELLES

ÉDITO
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De gauche à droite : Ségolène Lepoutre, Bertrand Bajart, Amélie Debrabandère, François Dutilleul, Lucrèce Masurel,  
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À chaque nouvelle édition, Archidéelles invite les jeunes 
architectes à réfléchir à des solutions innovantes. Cette 
fois-ci, il est question de l’apport du design dans la 
conception et la production de nos façades, et des passe-
relles que l’on peut construire entre ces deux disciplines 
essentielles. Il convient d’affirmer que ces dernières se 
ressemblent lorsqu’elles considèrent l’usager comme  
élément central de leurs préoccupations et que la pluridis-
ciplinarité y est pratiquée avec intelligence.

Ainsi, en septembre 2017, Archidéelles lançait officielle-
ment son nouveau défi à travers le thème suivant :  
Architecture et design - Quand le design métamorphose 
nos façades. 

Dans les villes, la façade peut être caméléon et parfois 
collective. Elle fait écho, révèle son environnement ou 
devient solution d’hébergement d’urgence. D’autre fois, 
elle enveloppe, forme un bas-relief. Aussi, elle se monte en 
préfabriqué, s’imprime en 3D, se fait toit, fédère et intègre 
les nouvelles technologies. Finalement, elle est le détail 
qui parfait l’ouvrage.

Les candidats étaient invités à se présenter seul ou en 
binôme afin de présenter leurs idées dans une perspective 
de convivialité, d’efficacité et de frugalité.

Le 2 février 2018, les candidats retenus par la commission 
technique ont exposé leur projet à l’oral devant le jury 
réuni pour l’occasion. À l’issue, ont respectivement été  
attribués aux trois lauréats les prix LMH, Caisse des 
Dépôts et Rabot Dutilleul. Ce livret met à l’honneur 
l’ensemble des projets 



ARCHIDÉELLES, 4E ÉDITION
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Au fait, le design, c’est quoi ? Anne-Laure Boursier

10

À l’heure où Lille Métropole est capitale mondiale 
du design 2020, la question vaut d’être posée. 
Et la réponse n’a rien d‘évident. L’étymologie du 
mot Design vient de l’anglais mais avant cela, de 
l’ancien français « désigner », signifiant dessiner, 
indiquer. Le de-sign fait signe vers un dessein, 
un but. Selon Stéphane Viard, le design œuvre à 
produire un effet. Kenya Hara, le directeur artistique 
de Muji ajoute que le design cherche à concevoir 
non pas des choses qui sont mais des choses qui 
se passent. Les designers créent des expériences à 
vivre qui enchantent l’existence et se produisent à 
travers un renouvellement des formes signifiantes 
de notre monde et des usages. Le design n’est 
donc pas attaché à une discipline particulière. Il 
mêle art, technique et société. Il fait appel aussi 
bien aux sciences humaines qu’aux sciences 
exactes ou à la biologie. Il vise la création d’objets, 
d’environnements, etc…, fonctionnels, esthétiques 
et conformes aux impératifs d’une production 
industrielle. Il doit permettre d’améliorer tous 
les aspects de l’environnement humain, produits, 
environnement, ambiance sensorielle. Selon Lille-
design, le design a vocation à rendre le monde 
habitable en transformant l’expérience que nous en 
avons.

L’artisan ou l’artiste produisent des formes non 
destinées à la production industrielle mais un 
objet design sera produit en série. La dimension 
industrielle du design le différencie donc de 
l’artisanat. Cette comparaison avec l’art nous invite à 
replacer le design dans une histoire de l’esthétique. 
Dans l’antiquité, le beau était défini par des critères 
objectifs : harmonie, symétrie et ordre. La question 
de l’art se posait du point de vue de l’objet artistique 
lui-même. Un objet beau l’était dans l’absolu et ne 
pouvait pas être utile et inversement. L’invention de 
l’esthétique, science du sensible, par Baumgarten 
en 1750 a permis de passer du beau antique objectif, 
à une science du jugement subjectif qui prétend 
évaluer avec justesse la beauté, comme la laideur. 
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L’esthétique pose la question de 
l’art du point de vue de celui qui 
perçoit l’œuvre et qui ressent des 
émotions positives ou négatives.

L’apparition de la notion 
d’esthétique a été une étape 
vers l’émergence d’un sens plus 
contemporain de ce qu’est l’art, 
apparu à partir de 1917 avec 
Marcel Duchamp. Quand celui-ci 
présente son célèbre urinoir, pour 
une exposition, il affirme que le 
ready-made, l’œuvre déjà faite, 
est une œuvre d’art. Son projet 
est de démystifier l’œuvre d’art : 
l’art est dans les musées, mais 
aussi dans la rue, dans les objets 
d’usage et les objets techniques. 
Duchamp a fait apparaître 
l’art dans notre vie de tous les 
jours et ses objets, réduisant 
la distance entre l’art et l’utile. 
L’objet utile peut enfin prétendre 
à une valeur esthétique. Il est dès 
lors possible de « designer » les 
objets du quotidien. Le design 
se différencie alors de l’art par 
les critères de l’utilité et de la 
reproductibilité.

Duchamp défend l’idée que le 
caractère artistique d’une œuvre 
provient du regard porté sur 
elle. L’art rend visible, donne à 
voir et à penser. Nous n’avons 
pas conscience de la présence 
des objets utilitaires de notre 
quotidien. C’est lorsqu’un 
designer s’empare de l’objet pour 
le renouveler qu’il devient visible. 
Le choix d’un nouveau logo, fait 
apparaître la marque associée. 

Mais le designer qui rend visible 
un objet ne cherche pas à susciter 
n’importe quel sentiment. C’est 
un sentiment plaisant lié à une 
forme de beauté qu’il cherche 
à produire. L’artiste fera en 
revanche appel à une plus large 
palette d’émotions : ravissement, 
dégoût, peur, peine. André Breton 
a dit : « l’art sera convulsif où ne 
sera pas ». Or on image mal une 
bouteille de coca convulsive ou 
effrayante : Là où l’art crée des 
émotions, le design crée de la 
beauté dans l’expérience que 
nous avons du monde 
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Les partenaires d’Archidéelles #4 sont :  
LMH,  
Caisse de Dépôts,  
AMO Hauts-de-France,  
WAAO,  
CAUE du Nord,  
lille—design

PARTENAIRES
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Acteur de l’habitat social, bâtisseur 
de lieux de vie et partenaire des 
collectivités, LMH est le 9e Office 
Public de l’Habitat en France avec 
plus de 33 000 logements répartis 
sur 53 communes de la Métropole 
Européenne de Lille. 

Avec une stratégie tournée vers 
l’innovation, LMH s’investit dans 
la prise en compte des évolutions 
sociétales. En réhabilitant  et en 
construisant de nouveaux loge-
ments sociaux, l’Office s’attache à 
repenser les usages et les habitats 

Depuis sa création en 1816, la 
Caisse des Dépôts est devenue un 
acteur historique des politiques 
urbaines et un acteur pionnier 
des transitions de notre pays. 
Elle a aujourd’hui un rôle majeur 
d’aménageur de l’espace public et 
de financeur du logement social.

Par ses différentes actions, la 
Caisse des Dépôts souhaite 
notamment accompagner 
les projets innovants et 
expérimentaux pour sensibiliser 
les maîtres d’ouvrage et maîtres 

de demain, pour y créer les condi-
tions d’un mieux vivre ensemble. 

Un engagement qui fait écho à la 
thématique de cette 4ème édition du 
concours, sur l’apport du design 
dans l’appropriation des quartiers 
par les habitants. C’est pourquoi 
LMH soutient les travaux des 
jeunes architectes, acteurs des 
mutations à venir.

Amélie Debrabandère 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

d’œuvres à l’émergence de 
nouvelles pratiques sur les plans 
écologiques et économiques. 

C’est donc tout naturellement 
qu’elle a souhaité accompagner 
« Archidéelles #4 », afin de 
permettre au grand public 
d’expérimenter et de mesurer 
les aspects artistiques de 
l’architecture mais aussi de 
participer à l’émergence d’une 
culture architecturale et paysagère.

Gaëlle Velay 
DIRECTRICE RÉGIONALE  

HAUTS-DE-FRANCE

PARTENAIRES
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Selon vous, en quoi le design peut-il contribuer  
à la qualité architecturale ?

JÉRÔME DE ALZUA Le design peut contribue à la qualité 
d’une façon globale en questionnant de façon concomi-
tante forme et usage en transcendant le 1+1=3, c’est avec 
cette stratégie partagée qu’il crée du sens.. 

GONTRAND DUFOUR Le design est l’expression gra-
phique d’une réflexion complexe autour du concept archi-
tectural. Il n’a pas d’échelle, du projet urbain au détail de 
la poignée de porte, le design se remarque par l’observa-
teur qui s’y intéresse.

L’expression du design est un choix architectural, sa 
sobriété est un exercice souvent plus complexe. 

ENTRETIEN AVEC LE JURY
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Jérôme De Alzua,  
Architecte, De Alzua+, Président d’AMO Hauts-de-France

Gontrand Dufour,  
Architecte, VS-A

Philippe Rémignon,  
Directeur général, Vilogia, Président de lille—design 

Quentin Vaulot,  
Designer
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PHILIPPE RÉMIGNON Le design, 
lorsqu’il apporte des produits 
industriels qui sont à la fois solides, 
économiques et esthétiques, permet 
aux architectes de compléter leur 
palette de matériaux constructifs, 
et ainsi de déployer leur talent de 
manière élargie. 

QUENTIN VAULOT Le design est 
un outil transdisciplinaire, formi-
dable et puissant pour aborder et 
solutionner des problématiques 
de tout ordre : industrielle éco-
nomique, écologique, mais aussi 
culturelle et politique. Sa capacité à 
manipuler de la complexité en fait 
un instrument indispensable pour 
fédérer les savoir-faire et produire 
des systèmes innovants. De ce fait 
le design et l’architecture ont voca-
tion à dialoguer pour concevoir des 
espaces de vie en adéquations avec 
l’évolution de nos besoins. 

Quelle place accordez-vous  
au design au quotidien et dans 
l’exercice de votre métier ?

JDA Puisque, comme le définit 
Ronan Bouroullec, le design est 
«tout ce qui ne pousse pas natu-
rellement», tout l’univers artificiel, 
dans le sens noble et historique 
du terme, que nous produisons est 
d’une certaine façon design. Peut-
être faisons nous simplement de la 
prose comme monsieur Jourdain 
dans le bourgeois gentilhomme, la 
pièce de Molière !. 

GD La façade est l’ouvrage où se 
cristallise l’architecture et la tech-
nique. La concevoir sans travailler 
son design est à mon avis impos-
sible! Chaque détail est développé 
comme une réponse spécifique au 
concept architectural du projet.

Nous nous attachons à ce que le de-
sign de chaque pièce soit construit 
pour qu’il garde toute sa raison 
d’être juste qu’à sa réalisation. 

PR Le design est un fantastique 
pourvoyeur de produits et services 
qui rendent notre quotidien à la fois 
plus facile et plus beau, parce qu’il 
représente le génie créatif qui se 
met au service du quotidien du plus 
grand nombre à un coût abordable. 
Dans mon métier de bailleur social, 
le design fournit à mes clients le 
complément de ce que Vilogia leur 
apporte dans l’habitat. 

QV En tant que spécialiste de  
l’innovation et designer puis plus 
de 10 ans ; le design au sens large 
est au cœur de mes préoccupa-
tions au quotidien. Mis au service 
d’action vertueuse il contribue à 
dessiner une société désirable. 

…/…
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À la suite de cette matinée de Jury vendredi  
2 février 2018, y-a-t-il un ou plusieurs thèmes 
abordés par les candidats qui ont retenu votre 
attention ? Un moment qui vous a ému ? 

JDA J’ai été impressionné par leurs capacités à 
porter de façon très cohérente des discours très 
différents. Car finalement l’exercice posé entre les 
deux disciplines nécessitait un recul et une capacité 
d’interroger et de bousculer nos paradigmes contem-
porains, c’était loin d’être simple ! 

GD Les thèmes abordés ont été très variés avec des 
notions d’échelle différentes. Bien que chaque projet 
ait été présenté et défendu avec ferveur, ils ont relevé 
davantage pour moi d’un concours d’idées. Avec 
des recherches plus approfondies menant jusqu’aux 
détails, les projets auraient eu une tout autre ampleur. 

PR Le thème abordé par tous les candidats  
concernait le rôle fondamental de la façade en archi-
tecture, qui est par essence le lieu de tous les enjeux 
contemporains, celui de la transition énergétique, 
celui de la séparation vie publique - vie privée, etc.  
Ce qui m’a frappé et ému, c’est que tous les candidats, 
du fait qu’ils étaient tous de la même génération, 
notablement plus récente que la mienne, partageaient 
des points de vue civilisationnels assez éloignés  
de ce qui constituait les nôtres il y a un peu plus de 
vingt ans. 

QV En abordant la question de la façade, c’est la 
notion de porosité qui émane des projets qui a retenu 
mon attention, l’organisation des échanges entre 
l’intérieur et l’extérieur et leur nature thermique, 
acoustique, fonctionnelle, usuelle, expressive,  
communicante voir symbolique 



16

book_archideelles2017.indd   16 13/02/2018   15:46



17

Quentin Vaulot

Philippe Rémignon

Gontrand Dufour

Jérôme De Alzua
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Clore pour préserver la sphère privée, organiser 
des ouvertures, laisser entrer la lumière, cadrer 
le paysage, brouiller les limites entre le dedans 
et le dehors, ouvrir l’espace sur l’extérieur, voici 
quelques paramètres de conception des projets 
d’architecture. A l’heure de l’ubérisation où les 
nouvelles technologies offrent un rapport direct 
et instantané aux besoins, échange permet une 
appropriation du contexte environnant. 

1er Prix

Échange

Alice Cladet  
2017 ensa normandie

Bertille Masse 
2015 école de design nantes atlantique (edna)

1ER PRIX

18
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Quelle est la place de la façade de demain 
entre maisons connectées et villes intelli-
gentes ? Échange est une façade productive 
et connectée grâce à laquelle l’usager peut 
personnaliser son niveau d’intimité et ses 
rendements énergétiques.

Productivité 

La façade se compose d’un portfolio de 
rideaux aux performances productives 
variées. L’usager, promoteur ou bailleur 
social, choisit les rideaux les plus adaptés 
au contexte : écoute, un rideau acoustique 
intelligent atténuant la pollution sonore, 
essaim, un rideau ruche pour produire du 
miel, énergie, un rideau solaire connecté 
allégeant les dépenses énergétiques, épure, 
un rideau d’algues transformant le CO2 en 
biomasse, entonnoir, un rideau collecteur 
d’eau de pluie pour optimiser les eaux 
grises.  

Flexibilité 

Les rideaux mobiles cadrent l’ouverture : 
grâce à un déplacement sur deux axes, la 
taille d’un rideau et sa position peuvent 
être modifiés. À l’ère de la connectivité, les 
décisions sont propres à l’utilisateur. Les 
déplacements sont gérés à distance ou 
non grâce à une application. La relation au 
dehors devient un choix personnel.

Partage 

À l’échelle urbaine, la façade prend l’appa-
rence d’un tableau vivant. C’est une compo-
sition unique, interactive, reflet des usages 
en temps réel et d’une prise de conscience 
collective face au développement durable.

Demain

Échange est une façade économique, 
environnementale et sociale. Modulable, 
réparable et interchangeable, elle permet la 
reconversion de bâtiments n’étant plus liés 
à un usage propre. Échange rend le bâti-
ment intelligent, et le prépare à accueillir le 
contexte de demain et sa technologie 



book_archideelles2017.indd   19 13/02/2018   15:47



Le projet Décaler la doublure propose un panel 
de dispositifs, pour la massification de la réno-
vation énergétique des maisons type « 1930 ». 
Décaler dans le temps et dans l’espace, il est en 
somme une proposition alternative au doublage 
isolant classique. Par un cloisonnement textile, il 
questionne les usages, les pratiques et les rituels. 
Ce système est donc adaptable, modulable, 
transformable, pliable, dépliable, amovible et 
transportable, selon les saisons, les étapes de la 
réhabilitation, l’orientation, budget, etc…

2e Prix

Décaler la doublure

Mélanie Blondelle  
2018 ensapl lille

Manon Pesez 
2018 ensapl lille

2E PRIX

20

book_archideelles2017.indd   20 13/02/2018   15:47



21

À travers une innovation textile intitulée 
« décaler la doublure », nous proposons un 
panel de dispositifs comme une alternative 
évolutive de l’isolation intérieure amélio-
rant le confort thermique et l’esthétique. 

Le projet se rapproche du design industriel 
si l’on prend l’exemple de la brique textile, 
où la recherche de l’optimisation de la 
quantité de matière influe sur la concep-
tion de l’objet. Il permet de repenser ces 
espaces entre la rue et l’habitat et de rendre 
flexibles les maisons vis à vis des modes 
de vie actuels. Prenons pour exemple le 
faux plafond escamotable qui permet de 
réduire la zone de chauffe tout en donnant 
la possibilité d’accueillir un enfant le temps 
d’un week-end. Même si le dispositif n’est 

pas présent physiquement sur la façade 
côté rue, il une nouvelle esthétique urbaine, 
et, en déplaçant l’épaisseur de l’isolation, 
intégrer et faciliter des usages dans un 
espace tampon non chauffé. Notre point 
d’entrée par la matière textile nous permet 
de prendre appui sur le design voire même 
la décoration pour questionner le confort 
thermique, en cherchant à intégrer des 
usages.

Cette synthèse entre design et confort ther-
mique réalisée avec des yeux d’architecte 
modifie notre regard sur la manière dont 
est enseignée l’architecture. Elle est une 
expérience peu ordinaire et surtout très 
enrichissante 
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En ces périodes de surenchère d’innovation  
numérique, d’éblouissement par la dématéria-
lisation et de réinvention de tout ce qui bouge, 
il est nécessaire de se rappeler que nos besoins 
sont souvent bassement terrestres et notre 
environnement encore souvent solide. Entre le 
lowtech (le parpaing) et la hightech (la façade 
hyper connectée), y a-t-il une place pour une 
midtech ?

3e Prix

Pilastre boisseau banche

Pierre Montigny

2007 institut supérieur de saint luc à tournai (b)

3E PRIX
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Dans notre quête effrénée de constructions 
plus efficaces énergétiquement, n’aurions-
nous pas succombé à l’architecture de 
la boite, bien isolée par l’extérieur, riche-
ment parée, bavarde de la dernière peau, 
mais muette des moyens de sa mise en 
œuvre ? Pourtant, il existe tout un panel 
de vocabulaire architectural auquel nous 
ne voudrions pas renoncer sous l’injonc-
tion conjointe de la réglementation ther-
mique et des habitudes des acteurs de la 
construction.  Il reste là un interstice pour 
des produits industriels conçus intelligem-
ment.

Pour ceux qui se désolaient de ne plus 
pouvoir agrémenter leurs façades de 
rythmes verticaux qui ne soient autres 
qu’une alternance de murs rideaux et de 
pleins en parement / bardage rapporté, 
nous proposons un système constructif 
composé d’éléments préfabriqués qui se 
superposent en s’emboitant et forment 
ensemble un pilastre qui réunit les caracté-
ristiques suivantes et sans ordre de priorité : 

_  apparence soignée et calepinage d’un 
module préfabriqué en béton.

_  coffrage perdu qui devient structurel 
quand on vient le remplir de la masse des 
terres d’excavation du chantier et par sa 
forme qui optimise le moment d’inertie 
du module.

_  isolation thermique dans la continuité 
des menuiseries de part et d’autre du 
module. 

_  compatibilité isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) et par l’intérieur.

_  rapidité de mise en œuvre par emboite-
ment simple du module

_  utilisation mesurée et qualitative plutôt 
que quantitative du béton

_  conservation sur place des terres d’exca-
vation et conservation sur place de la 
mémoire géologique des lieux.

_  modularité d’un système qui permet une 
colonnade simple ou encastrée dans 
un mur (pilastre) tout en s’adaptant aux 
autres systèmes constructifs (façades en 
ITE)

_  intégrité visuelle et conceptuelle d’une 
maçonnerie porteuse

_  flexibilité notamment dimensionnelle 
d’un module et liberté du concepteur 

_  possibilité de réservation pour le passage 
de réseaux.

Aujourd’hui, le prototype est en améliora-
tion constante et le marché en expansion 
continue 


 

Mise en place sur socle
fondation armée.

Empilement et  
manutention simple
mise en oeuvre rapide.

Glisser isolant dans
l’alvéole centrale.

Ajouter de la masse en 
remplissant les creux avec 
les matériaux d’excavation 
du site + ajout éventuel 
d’un liant.

Utilisation du boisseau en 
coffrage perdu. Fixation 
latérale des menuiseries.
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En temps de crise de l’architecture, de révolution 
des rapports sociaux et dans un contexte de 
mobilité résidentiel, le design des façades doit 
se positionner : perpétuer les facéties d’une 
architecture de la complexité ou tenir compte 
des difficultés d’habiter aujourd’hui. (im)meuble 
questionne les usages de la façade intégrant 
dans son épaisseur la possibilité de développer 
des pratiques vitales : travailler, habiter, penser, 
lire.

 

(im)meuble

Antoine Lallement

2016 ensa paris villette
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Grandir et évoluer dans une monde où le 
changement est érigé en dogme appelle 
à une mobilité résidentielle et profession-
nelle incessante. Quitter le domicile fami-
liale, s’installer avec un concubin, divorcer, 
être en colocation, prendre sa retraite sont 
autant d’étapes où les bouleversements 
émotionnels s’accompagnent de rupture 
dans l’espace habité et font du citoyen mo-
derne un sédentaire dépressif. Harassante 
besogne du déménagement, cesse donc de 
me torturer ! 

(im)meuble répond à ce double enjeu de re-
penser l’habité contemporain en intégrant 
la façade comme un espace habitable, et de 
la considérer comme un objet d’usage. La 
façade devient meuble et non plus simple 
surface d’échange, un masque à l’ambiguïté 
perverse. Elle prend vie, et se charge d’une 
nouvelle dimension symbolique, accueillir 
une partie de l’existence des citoyens, dont 
l’épaisseur se cristallise dans le dessin de 
l’ouvrage : épais, profond, enveloppant.

La façade se décline en objets, des cellules 
préfabriquées en matériaux naturels et aux 
dimensions humaines. Un meuble bureau, 
un meuble canapé et un meuble biblio-
thèque, conçus comme des modules, se 
posent librement sur de grandes étagères 
prolongeant les nez de dalle du bâtiment, 
des châssis menuisés venant combler les 
vides. 

Dehors, les volumes courbes se révèlent 
sous la douceur de la lumière et offrent 
à l’espace public le spectacle de leur 
rondeur. Dedans, ces alcôves mystérieuses 
accueillent les habitants dans leur chaleur 
boisée. La façade est alors un havre, ou 
l’habitant trouve enfin le repos, oubliant les 
turpitudes de la vie moderne 
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Kaleido est un système modulable composé 
de tubes triangulaires en rotation autour d’un 
câble tressé. Différentes combinaisons possibles 
( matériaux & positionnement ) offriront une 
nouvelle vision de la façade en rapport directe 
avec la ville, vibrante, modulable et en inte-
raction avec le vivre ensemble, entre ceux qui 
habitent le bâtiment et ceux qui passent devant 
le bâtiment.

 

Kaleido

Émilie Kaori Bessineau  
2008 ensapl lille

Tim Defleur 
 esd valenciennes
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Kaleido est un système issu d’une 
discussion entre Émilie Bessineau, archi-
tecte et entrepreneure, et Tim Defleur, 
designer. Le projet questionne la relation 
entre la façade et l’usager, le passant et 
l’habitant du quartier.

En effet, la façade est une cloison qui 
isole l’intérieur de l’extérieur mais il 
s’agit également d’un lien entre l’usager 
et le passant. Kaleido cherche donc à 
renforcer l’interaction entre la façade et 
le quartier environnant car, au quotidien, 
la façade est plus visible aux passants et 
habitants qu’aux utilisateurs même du 
bâtiment en question.

À disposer comme une seconde peau 
sur la structure du bâtiment, Kaleido 
peut aussi bien s’imaginer en réhabili-
tation qu’en construction, de la maison 
particulière jusqu’au bâtiment public, sur 
tout ou partie de la façade.

En plus de sa qualité d’élément 
graphique, aléatoire et esthétique, 
il est possible d’imaginer Kaleido 
motorisé à l’aide de panneaux solaires 
qui rendraient le système autonome 
et même générateur d’énergie. De 
fait, Kaleido pourrait être également 
programmé et appréhendé comme un 
outil de signalétique sur les équipements 
publics 
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Donner des outils pour investir les façades. 
Celles-ci ne seraient plus des limites, elle  
deviendraient des zones accessibles. 

La façade a toujours été une limite, une barrière, 
entre le privé et le public. Elle sépare les espaces, 
les rend distincts. Parmi les rares liens existant, 
la vitrine en est l’exemple le plus simple. 

 

Rail

Thomas Billas

2014  ensav la cambre à bruxelles (b)
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Il est difficile d’apporter une modifica-
tion aux façades. Changer la peinture, 
changer la porte, ajouter une plaque, 
ajouter un câble téléphonique… Toutes 
altérations nécessitent une modification 
destructive ( saignées, percées… ), et une 
série de démarches administratives. À 
l’inverse, les intérieurs sont des espaces 
que nous pouvons investir à notre guise. 
Le rail de suspension, à l’extérieur, 
permettra d’investir la façade aussi faci-
lement que l’intérieur. 

La façade ne serait alors plus une limite 
mais un espace accessible, qui semblera 
facile de s’approprier. Elle serait une 
zone propice à l’expérimentation 

publique. La suspension permettrait tout 
ceci en préservant la façade d’origine, 
plus besoin de modifications perma-
nente de celle-ci. 

Le rail permettrait également de faire 
passer proprement la technique qui 
longe les façades (électricité, téléphone, 
internet, etc). Il serait alors aussi utile 
pour les besoins publiques, permettant 
par exemple de fixer de l’éclairage. De 
le déplacer en fonction des besoins. La 
façade ne serait alors plus une rupture, 
mais un espace d’échange 
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