
PHASE 0 : concours.

Pour inventer des modes de faire qui reconsidèrent notre

rapport aux modes de production, il nous faut innover

dès le commencement du projet, en remettant en cause

les outils de conception euxmêmes.

Partir de la matière et de sa manipulation,

plutôt que d’une représentation a priori d’une

matérialisation possible. La matière est le point de

départ et le moyen d’arriver au projet.

PHASE 1 : faire avec .

 Recherche préalable d’entreprises et de savoirfaire

locaux (matériaux et compétences).

 Prise de contact et propositions de partenariat.

PHASE 2 : ce et ceux qui sont là.
 Visite du site

 Rencontre d’entreprises et de participants potentiels

 Inventaire des matériaux ainsi que des quantités

disponibles

 Récupération d’échantillons de matériaux et

acheminement vers notre lieu de travail.

PHASE 3 : hacker : assembler autrement,

expérimenter, détourner les matériaux.

 Etude des caractéristiques intrinsèques des matériaux

rapportés.

 Travail de la main : expérimentations d’assemblages,

détournement des matériaux,
de transformations, de manipulations,

 A partir des pistes d’assemblage, premières esquisses

du projet.

PHASE 4 : écouter nos mains.

Chevauchée avec la phase 3, préparation au montage.

 Commande des matériaux auprès des entreprises

partenaires.

 Préparation de la mise en place du chantier : lieu de

stockage, de travail, d’hébergement, planification.

 Préparation et planification de la présence des

constructeurs: les solliciter, leur faire confiance
et apprendre.

PHASE 5 : construire ensemble.
deuxième déplacement : Installation/Montage.

 Installation du chantier.

 Récupération de tous les matériaux auprès des

entreprises.

 Interventions des partenaires (partage et échange de

compétences, participation à la fabrication)

 Chantier collectif de construction

S C H AT Z A L A | Chantier manifeste du faireavec

réalisé avec le collectif mit, dans le cadre du festival de

petites architectures Archi<20. Expérimentation du

réemploi et expérience de la rencontre.

Le texte reproduit cidessous est extrait de "Les Hackers

de Babel" (pièce graphique du rendu de concours).




