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Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux architectes 
et une artiste plasticienne 
inspirées par l’espace, les 
mouvements, les couleurs,
la vie.

Que faisons nous ? 
Nous travaillons collectivement 
sur des questions communes qui 
se rapportent aux problématiques 
d’appropriation et d’expérience 
de l’espace et au jeu 
comme méthodologie. Nous 
concevons et créons des outils 
expérimentaux qui permettent 
de questionner nos rapports à 
l’espace et à son utilisation.

Le collectif

En 2015, nous décidons 
de nous associer pour 
imaginer des projets 
qui combinent nos 
compétences et nos 
inspirations.

Depuis quand ?

Des collectivités
Des sociétés privées
Des associations
Le secteur culturel
Le secteur de l’éducation 
Les jeunes, les vieux, les 
habitants, les passants, les 
usagers, les passagers...

Pour qui ?

Sensibiliser
Interroger
Analyser
Diagnostiquer
Comprendre
Transmettre
Améliorer

Pourquoi ?



Karen Fioravanti Darand, 
architecte de formation, elle 

développe une approche 

pluridisciplinaire nourrie par 

son intérêt pour la danse et des 

interrogations qui en sont issues 

sur la gestuelle et le mouvement. 

Elle pense l’espace à travers les 

corps qui l’habitent, le traversent, le 

ressentent. 

Son travail envisage l’espace 

comme un intervalle entre les 

choses, qui peut être révélé par le 

corps en mouvement. 

Attachée à comprendre ce langage 

du corps et sa relation avec la 

perception de l’espace, elle explore 

le geste à travers différentes 

pratiques traversant les champs de  

l’écriture, de la photographie, de 

la vidéo et de l’improvisation. Elle 

fait également partie du comité de 

rédaction des Démêlées - critiques 

locales de danse, chorégraphie, 

performance.

Chloé Wizla, artiste plasticienne 

et commissaire d’exposition. Son 

travail se situe entre le dessin, 

le collage et l’installation. Elle 

appréhende la création comme 

une promenade, puis comme une 

construction. Le collage a cette 

propriété de pouvoir ré-inventer un 

paysage, un voyage, fabriquer des 

lieux, des espaces uniques. Souvent 

associé dans ses recherches avec 

des matériaux, des formes ou 

des objets, le collage peut être vu 

comme un élément, un segment, 

qui s’invite dans des installations, 

des assemblages afin d’interroger 

les espaces que nous habitons. 

La création serait ainsi ce qui est 

interposé, par des gestes simples 

s’inscrivant dans des installations 

et des déplacements discrets pour 

nous permettre de voir autrement 

les objets, les réalités, les espaces.

Camille Hamard, architecte 

HMONP, pratique la photographie, 

le yoga et la poterie. 

Son travail revendique une 

conception sans détachement. 

Tout d’abord par l’importance 

d’une corrélation entre imaginer 

et faire, puis parce que concevoir 

passe avant tout par l’engagement 

des sens, et d’une interaction 

entre corps et espace. Toutes 

constructions, quelles soient 

à l’échelle d’un mobilier ou 

d’un bâtiment, sont avant tout 

susceptibles de provoquer chez 

l’homme qui les pratique une 

expérience sensitive. 

Elle retrouve ces préoccupations 

à travers l’exercice de la 

photographie : photographier c’est 

avant tout se questionner, affirmer 

son point de vue, une attitude, en 

réaction à ce qui l’entoure.

L’équipe !
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Table ronde à propos de la création en collectif 
avec Qubo Gas et Véronique Goudinoux 
Université Lille 3 - Lille - 2016

Conférence à propos de PLAY 
avec Richard Gaillard, Adrien Betrémieux et Françoise 
Maines au Palais du Grand Large. 
Saint Malo - 2015

CONFÉRENCES //////////////////////////////

PUBLICATIONS /////////////////////////////
LES CHOSES QUI...
Micro édition - 2020

CHEZ MOI, MON JARDIN
Micro-édition - 2018

UN ENDROIT OÙ
Micro-édition - 2018

Manifeste de l’alignement
Double page dans VER(R)UE la REVUE - 
Numéro 1- 2016

////////////////////  SCÉNOGRAPHIES D’ESPACE ET 
DESIGN DE MOBILIER

MO(t)DULOUVRE
Centre de ressource du Louvre Lens -2019/2020

MUBE
 Lauréat du tremplin-design#3 - Autoproduction - En cours...

M comme CUBES
 Chantier participatif - La Malterie - Lille - 2017

POP IT
 Chantier participatif - Le KINO - Lille - 2017

MAKE IT
Decathlon Exchange - Villeneuve d’Ascq - 2017 

À VOUS DE JOUER
 Exposition - Espace Le Carré - Lille - 2017

PLAY
Enseignement Catholique  - Saint Malo - 2016

 
OVER THE RAINBOW 

Jardin de Géotopia - Mont-Bernanchon - 2015

/////////////////////////// MICRO-ARCHITECTURES 
ET INSTALLATIONS 

EXPOSITION ////////////////////////////////
...ICI... Regarde ! Manipule ! Expérimente !
Dans le cadre de d’A.R.T.S
Maison folie Moulin - Lille - Mars 2020

LA VILLE EN JEUX - exposition-ateliers
Maison de l’Architecture et de la Ville Paca - 
Marseille - de octobre à décembre 2018

///////////////////////////////// DESIGN SOCIAL ET 
RÉSIDENCES

BON VOYAGE  À ROUBAIX 
Conception parcours design en collaboration avec SURFACES 

STUDIO - SEM Ville renouvellée - 2019/2020
 

LES NOMS DITS
Projet Culture Santé - EPSM Agglomération lilloise - 2019/2020 

...ICI...
Artiste Rencontre Territoire Scolaire - Espace public

Lille, Lomme, Hellemmes  -  Fev /Sept 2020

LES CHOSES QUI...
Contrat Local d’Education Artistique

Coeur d’Ostrevent - Sept2019/Fév 2020

P.O.C - BOIS-GRENIER
Aménagement d’une friche en lieu de rencontre Bois-Grenier - 

2019

P.O.C - CROIX - QUARTIER SAINT PIERRE
Le design au service du renouvellement social et urbain de proxi-

mité - 2019

CHEZ MOI, MON JARDIN...
Résidence-mission   

Communauté d’agglomération de Lens-liévin - 2018

UN ENDROIT OÙ...
Résidence architecte-artiste  

Le Grand-Quevilly - 2018

Karen FIORAVANTI - DARAND
Camille HAMARD

Chloé WIZLA
  

www.collectifgraphites.com
collectif.graphites@gmail.com

N° MDA Diffuseur : GB44000
SIRET : 810 503 656 00011



Nos savoir-faire 

◊ Compétences techniques
- Plans technique, coupes
- Modélisation 3D
- Maquettes et prototypes
- Conception graphiques, collage et dessins
- Conception objets
- Fabrication bois
- Photographie et vidéo

◊ Regarder autrement
- Créativité
- Co-conception
- Analyse
- Catalyseur d’énergies créatives
- Analyse urbaine

◊  Domaines de compétences
- Architecture et micro-architecture
- Art et Design
- Scénographie d’espace
- Scénographie d’exposition 
- Création de mobilier
- Graphisme
- Chantier participatif
- Animation d’ateliers

Au sein du collectif, c’est la pluridisciplinarité qui nourrit les 
projets.



Nos problématiques 

◊ Comment expérimenter son espace environnant ?

◊ Comment porter un regard différent 
sur son environnement spatial ?

◊ Comment devenir acteur de son espace ?

Nous explorons ces problématiques à travers trois axes :

- La création de scénographies d’espace
support d’expérimentation 

- Des workshops (design social et résidences)
support d’échanges et de transmission

- Des micro-architectures et des installations
support d’expériences sensorielles



Méthodologie 

faire ensemble

jouer et expérimenter
Depuis le processus 
de recherche jusqu’à 
finalisation, nous ne 
cessons d’appréhender 
la création comme 
un jeu. Jouer pour 
expérimenter, jouer 
pour communiquer, 
jouer pour comprendre, 
jouer pour inventer, 
jouer pour analyser, 
jouer avec son corps, 
avec du papier, avec 
l’espace...

Faire ensemble est pour nous 
symbole d’une contemporanéité qui 
vise à rapprocher les personnes,
créer du lien, transmettre, 
échanger, rencontrer et nourrir 
les projets. Les personnes et leurs 
pratiques sont au cœur de nos 
préoccupations et de nos réflexions. 
Les futurs usagers sont le plus
souvent acteurs de la conception, 
voire de la fabrication. Nous 
aimons partager et
valoriser les savoir-faire des 
participants, nous réalisons 
régulièrement des chantiers 
participatifs pour la construction 
de nos projets.



Portfolio



GRAPHITES ré-interroge les lieux de vie

Le collectif est né d’une rencontre autour d’une 
sensibilité commune de l’espace et des questions 
qui s’y rapportent. Nos interrogations portent autant 
sur la ville, le paysage et les jardins, que sur l’habitat, 
pour lesquels la notion d’espace est pensée comme 
un temps de poésie. Grâce à nos sensibilités et nos 
formations respectives, nous posons chacune un 
regard particulier sur ces interrogations.

GRAPHITES aime jouer, inventer et fabriquer 

Convaincues que l’appropriation d’un lieu passe 
par l’expérience, le processus de création que nous 
développons se traduit par l’engagement du corps et 
des sens dans l’espace. L’expérience de la lumière, 
des volumes, du pli d’un tissu, de la texture d’un béton 
deviennent ainsi objets de création. La cohésion entre 
les membres du collectif permet de croiser, dialoguer, 
partager les différents questionnements et réflexions 
pour ainsi ouvrir le champ des possibilités de création. 
Les personnes et leurs pratiques sont au cœur de nos 
préoccupations et de nos réflexions. Les futurs usagers 
sont le plus souvent acteurs de la conception voire de 
la fabrication. 
C’est l’échange avec les fabricants mais surtout 
avec le public qui construit le projet et l’enrichit. 
Le «faire ensemble» est pour nous symbole d’une 
contemporanéité qui vise à créer le lien entre les 
personnes, et entre les personnes et les espaces qu’ils 
occupent.

GRAPHITES s’aventure

Le collectif ne cesse d’explorer et de cultiver un regard 
curieux et éveillé. GRAPHITES mêle ses intuitions, ses 
expérimentations, son quotidien à des inspirations 
glanées dans la sociologie, la philosophie, la danse, la 
photographie, le dessin, le design, etc... Chaque projet 
abordé est l’occasion de faire naître de nouveaux 
questionnements et problématiques, c’est-à-dire 
d’ouvrir le jeu !

G R A P H I T E S 
collectif
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Les scénographies d’espace
Support d’expérimentation

Nous imaginons des outils de 
recherche à grande échelle pour 
expérimenter le rapport du corps 
à l’espace par la manipulation.

Chaque projet est pour nous 
l’opportunité de provoquer des 
réactions et devenir acteur de son 
espace.

Nous concevons des scénographies 
afin que chacun puisse manipuler, 
inventer, apprivoiser son espace 
de travail, de jeu, de vie. 

manipuler jouer toucher déplacer s’approprier
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Esquisse 1 

      

Mots clefs :

Modularité    
Mise en espace
Déplacement

Collectif G
RAPH

ITES 

Cette proposition de scénographie 
est basée sur le principe d’une 
modularité simple offrant une vision 
d’ensemble très graphique et épurée. 
L’ensemble du projet repose sur la 
création de socles qui supportent 
chacun une oeuvre. 

La multitude de socles fabriqués 
en bois et métal crée un ensemble 
foisonnant où les œuvres sont 
présentées sans hiérarchie mais avec 
un travail de composition important. 
En effet,  ce système d’accrochage 
permet une grande liberté 
d’agencement des œuvres entre elles. 

Les socles sont appelés modules, 
chaque module peut être déplacé 
durant le temps de mise en espace 
in situ afin de permettre également 
de créer les espaces nécessaires 
demandés (espace atelier, espace 
vestiaire...). 

Les espaces ateliers seront agencés 
sur place in situ avec les tables 
blanches rondes mise à disposition 
par le tri postal. Des systèmes 
d’accrochages suspendus viennent 
répondre aux socles posés à terre. 
Ces systèmes -composés de fils et de 
pinces à notes - seront ponctuels. 

Certains seront laissés libres afin de 
recevoir les productions des ateliers.
La déambulation dans l’espace est 
libre et ponctuée par l’organisation 
des modules dans l’espace. 

Esquisse 1 
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Cette proposition de scénographie 
est basée sur le principe d’une 
modularité simple offrant une vision 
d’ensemble très graphique et épurée. 
L’ensemble du projet repose sur la 
création de socles qui supportent 
chacun une oeuvre. 

La multitude de socles fabriqués 
en bois et métal crée un ensemble 
foisonnant où les œuvres sont 
présentées sans hiérarchie mais avec 
un travail de composition important. 
En effet,  ce système d’accrochage 
permet une grande liberté 
d’agencement des œuvres entre elles. 

Les socles sont appelés modules, 
chaque module peut être déplacé 
durant le temps de mise en espace 
in situ afin de permettre également 
de créer les espaces nécessaires 
demandés (espace atelier, espace 
vestiaire...). 

Les espaces ateliers seront agencés 
sur place in situ avec les tables 
blanches rondes mise à disposition 
par le tri postal. Des systèmes 
d’accrochages suspendus viennent 
répondre aux socles posés à terre. 
Ces systèmes -composés de fils et de 
pinces à notes - seront ponctuels. 

Certains seront laissés libres afin de 
recevoir les productions des ateliers.
La déambulation dans l’espace est 
libre et ponctuée par l’organisation 
des modules dans l’espace. 

/ A 
V O U S
D E
J O U E R ! 
Scénographie d’exposition
Bois, fer à béton, ruban adhésif
Espace Le Carré / Lille  (59)
Enveloppe : 3000 euros
2017

A VOUS DE JOUER est basé sur 
le principe d’une modularité 

simple offrant une vision 
d’ensemble très graphique et 
épurée. L’ensemble du projet 

repose sur la création de socles 
qui supportent chacun une ou 

plusieurs œuvres. La multitude 
de socles fabriqués en bois 
et métal crée un ensemble 

foisonnant où les œuvres sont 
présentées sans hiérarchie mais 

avec un travail de composition 
conséquent. 

Credit photo : MILOPIX

Scénographie d’espace
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/ M 
comme
C U B E S
Scénographie d’espace
Chantier participatif
Bois, peinture, serre-joints 
Salle de concert - La Malterie / Lille (59)
Budget de production : 6500 euros
2017

M comme CUBES est un projet 
d’aménagement d’espace conçu 

comme un jeu de construction 
à taille humaine. L’accumulation 
des modules permet d’inventer 

des espaces uniques et 
fonctionnels. Les 60 modules 

composant l’installation ont été 
fabriqués en chantier collaboratif.

Scénographie d’espace
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/ P O P 
I T
Scénographie d’espace
Chantier participatif
Bois, peinture, métal, tissus
Cinéma Le KINO / Villeneuve d’Ascq (59)
Budget de production : 5000 euros
2017

POP IT  est imaginé pour 
mettre en scène, ranger, 

stocker, et déplacer tout le 
nécessaire à la création d’un 

espace de rencontre convivial 
et modulable. À l’image d’une 

scénographie, les boîtes 
constituent à la fois de le décor 

de cet espace et ses coulisses. 

Scénographie d’espace
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MAKE IT est un mobilier d’accueil 
pensé spécifiquement pour l’espace de 

Décathlon Exchange. Par son aspect 
convivial et ludique il répond aux besoins 

de modularité et d’organisation de 
l’équipe.

Il est composé de 4 modules qui 
s’assemblent, se déplacent, s’organisent 

dans l’espace au gré des besoins et 
des envies collectives. Les proportions 
de ces modules ont été pensées pour 

être ergonomiques tout en créant une 
composition visuelle et dynamique.

/ M A K E
I T !
Scénographie d’espace / Mobilier
Bois, peinture
Decathlon Exchange / Villeneuve d’Ascq  (59)
Budget de production : 5400 euros
2017

Scénographie d’espace
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/ P L A Y
Installation in situ modulable et participative
Contre-plaqué, aimants, peinture, accessoires
Enseignement Catholique / Palais du Grand-Large, St Malo (35)
Budget de production : 24 000 euros
2016

À l’image d’un jeu de construction 
dont la brique est un module 

triangulaire, PLAY permet à 
chaque participant de créer son 

propre espace de travail, de 
détente, de jeu, de rangement, 

d’exposition...L’installation 
questionne l’espace scolaire 

par l’appropriation et le rapport 
qu’entretient le corps avec son 

espace environnant. 

Scénographie d’espace
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COMMUNIQUER/SE RENCONTRER

DECOUVRIR/CREER

TRAVAILLER/ECHANGER

Scénographie d’espace
Projet en cours de développement
Matériaux en cours de recherche
Auto-production
2018/2019

/ MUBE

MUBE est un mobilier modulable imaginé 
comme un outil d’expérimentation de 

l’espace. Le projet s’adapte à différents 
usages d’un lieu. L’espace n’est plus figé 
mais peut être repensé en fonction des 

besoins et des envies.  
MUBE est le prolongement de nos 

réflexions sur la modularité de l’espace, 
en particulier M comme CUBES. Il est en 

cours de développement sur le sujet des 
matériaux et du système d’assemblage. 

Nous souhaitons mettre en place un 
mode de production raisonné par 

des choix de matériaux issus de filière 
locale et/ou recyclé et travailler avec des 

entreprises régionales. 

Scénographie d’espace
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Scénographie d’exposition
Bois, caoutchouc, cable.
Compagnie Velum
2019

/ MONOLITHE La compagnie Velum nous à proposé de réfléchir 
à un dispositif scénographique pour exposer des 

textes et dessins d’enfants . Avec eux, nous avons 
crée ce monolithe recouvert de caoutchouc noir. 
Le bloc questionne les sensations et les positions 

du corps.   



Co
lle

ct
if 

G
RA

PH
IT

ES



Workshops (Design social et  résidences)
Support d’échanges et de transmission

Les workshops que nous menons 
invitent à ouvrir le regard sur 
l’espace, l’architecture, les couleurs, 
les sensations, les formes qui nous 
entourent.

Ensemble, il s’agit de désarticuler 
les préjugés sur l’espace et 
entrer profondément dans 
des problématiques tel que 
l’appropriation. Avant le faire, 
il faut enquêter, réfléchir, se 
questionner sur les pratiques, les 
fonctionnements, les besoins. 

Ces workshops peuvent prendre 
différentes formes : ateliers, 
balades, enquêtes urbaines, 
tables rondes, rencontres, 
chantiers collectif... 

Le workshop peut faire partie d’un 
processus, il peut être une étape de 
travail, une étape de conception. 
Il permet de réunir et de 
se repositionner face à des 
problématiques. 

faire comprendre se questionner



/ U N 
E N D R O I T 
O Ù ?

Jeu de cartes.

Un endroit où ? est un  jeu de carte qui a été 
développé lors d’une résidence à Grand - Quevilly, en 
2018. Il est un outil support d’ateliers permettant de 

découvrir son environnement différemment. 
En observant et en se posant différentes questions, 
les participants peuvent expérimenter la ville, leur 

quartier, la cour de l’école...
Le jeu de carte est téléchargeable et libre de droit sur 

le blog de la résidence Un endroit où?

Le collectif souhaite développer à partir du jeu de 
cartes une application numérique ludique, interactive 

et participative.     

Workshop
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/ C H E Z  M O I,
M O N  J A R D I N...
Résidence mission  dans le bassin minier 
dans le cadre de 
«Arts de jardin en sol mineur» 
Enveloppe : 64 000 euros
2018

Faire germer des lieux de vies
 

A partir d’avril 2018, le collectif 
GRAPHITES est accueilli pour une 

résidence de 6 mois sur le territoire 
bassin minier du pas de calais.

 
Être en résidence, c’est être les habitants 

passagers d’un territoire, s’immerger 
pleinement dans la vie des cités et 

construire un lien particulier avec les 
habitants, les usagers, les acteurs. La 

démarche générale que nous imaginons 
pour faire germer ce lien se nourrit d’une 

exploration ludique et active.
 

Un jardin est un espace particulier.

Il est à la fois privé, intime (on cherche 
parfois à se protéger des regards), ouvert 
sur l’extérieur tout en étant clos. Utilitaire, 

nourricier, d’agrément, parfois laissé 
en jachère, parfois un peu de chaque. 

Pour nous, un jardin est une source 
d’inspiration, un souvenir d’enfance, une 
expérience, une invitation au regard et à 

la contemplation, à observer les couleurs, 
les formes. Un espace où les fleurs se 
préparent à éclore et où les légumes 

poussent en silence. 
 

Le jardin est un lieu de vie dont nous 
souhaitons révéler les qualités en invitant 

les habitants à rejoindre le projet «Chez 
moi, mon jardin...»  dans une démarche 

de recherche-action.

Résidence
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Résidence architecte - artiste
Grand-Quevilly (76)
Enveloppe : 13 000 euros
6 semaines de résidence entre janvier et 
juin 2018

/ U N 
E N D R O I T 
O Ù ?

Cette résidence architecte-artiste est pensée comme une façon novatrice de 
sensibiliser à l’architecture. Elle s’inscrit dans une démarche à la fois pédagogique 

et culturelle et repose sur le lien fort entre l’équipe résidente et la population 
locale. Elle a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et 

des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité 
des villes et des territoires, susciter des questionnements et le débat sur la 

production architecturale, les usages et les modes de vie, les liens entre l’habitat et 
l’environnement local, qu’il soit urbain ou naturel. 

Le collectif a souhaité inviter les habitants à une exploration 
ludique du territoire de Grand-Quevilly. Accompagnés d’une 

petite structure mobile, ses membres ont sillonné le Grand-Quevilly 
à pied et sont partis à la rencontre de ses habitants. Ces échanges 
fortuits ont été une invitation à jouer à un jeu d’association d’idées. 
Ayant pour thème le territoire de Grand-Quevilly, il est le socle des 

questionnements et de l’enquête urbaine.
 

Des balades exploratoires ont été organisées, afin de mener cette 
grande enquête urbaine ouverte à tous. 

Par le biais de ces marches, le collectif interroge les perceptions et les 
sensations. Chaque expérience est considérée comme une source 

indices pour la compréhension du lieu et plus largement de l’identité 
et de l’histoire du territoire de Grand-Quevilly. 

Résidence
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/ L E S  C H O S E S  
Q U I...
C.L.E.A en Coeur d’Ostrevent 
bassin Somain/Aniche
Octobre 2019 - Fevrier 2020

Faire un pas de côté, et observer différemment sa 
maison, sa rue, son quartier, sa ville, son territoire… 

Ouvrir le regard sur la poésie de son quotidien, 
contempler le tout proche.  

Le projet que nous avons mené dans le cadre du 
C.L.E.A (Contrat Local d’Education Artistique) en 
Cœur d’Ostrevent vise à la réalisation d’ateliers 

collectifs ayant pour objectif une collecte poétique et 
sensorielle des choses qui attirent l’œil des habitants 

sur leur propre territoire.  

Cette quête à pris la forme d’une carte participative 
et collaborative du territoire (visible sur ce site 
internet dédié et alimentée au fur et à mesure 

des ateliers) qui révèle les éléments marquants 
(architecturalement, écologiquement, culturellement, 
poétiquement, joyeusement...) de chaque commune.

 
À travers des ateliers dans les écoles, les collèges, 

lycées, dans la rue, dans les bibliothèques, les maisons 
pour tous ou encore les foyers de vie, nous sommes 

parties à la recherche de ces choses qui marquent 
le paysage de Cœur d’Ostrevent. Chaque rencontre 

à été l’occasion d’en découvrir un peu plus sur 
l’histoire et les richesses du territoire. 



Les micro-architectures et les installations
Support d’expériences sensorielles

Nous imaginons des formes, des 
objets, des constructions qui 
surprennent, qui permettent de 
faire un pas de côté pour observer 
et appréhender différemment le 
monde. Les couleurs, les formes, 
les matériaux inspirent différentes 
ambiances et sensations visuelles 
et sensorielles. 

Les projets sont le plus souvent des 
objets à toucher, à manipuler, à 
traverser, à vivre. 

toucher sentir vivre regarder traverser

Dans une démarche inclusive, 
pour chaque projet, nous 
cherchons à intégrer les 
utilisateurs dans la conception 
ou la fabrication en valorisant les 
savoirs et les savoir-faire de chacun. 
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Projet d’installation in situ
Corde, bois, peinture, ruban de LED
ClimaX / Paris (75)
2017
(Projet finaliste)

/ Ça balance pas mal !

L’appel à projet Climax Paris 2017 appelle les 
concepteurs a réfléchir aux espaces délaissés que 

constituent les dessous du métro parisien, et à 
imaginer tout type de dispositif a même d’enclencher 

une réflexion sur l’espace public. Ça balance pas 
mal est une invitation à la légèreté, à la détente et à 

l’amusement à travers la mise en place de balançoires 
suspendues au dessous du métro. Le balancement 

des personnes fait naître un mouvement inédit dans 
cet espace où les déplacements sont le plus souvent 

marqués par les corps qui marchent, les véhicules qui 
circulent. Le projet prend une toute autre dimension 

quand tombe la nuit, Ça balance pas mal devient une 
œuvre graphique, lumineuse.

Installation
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Projet d’installation in situ
Toiles, sangles
Hortillonnages / Amiens (80)
2017
(Esquisse)

/ LE REPOS DES HORTILLONS

Le repos des hortillons est 
une œuvre en suspension, un 

entre-deux à expérimenter, 
une invitation au repos et à la 

contemplation dans le parcours 
du visiteur. En s’approchant il 

découvre un espace où l’on peut 
s’asseoir, s’allonger, se reposer, 

jouer, pique-niquer... Ces formes 
triangulaires s’expérimentent 
seul ou à deux. Il s’agit d’une 

invitation à la méditation, à la 
contemplation. 

Installation
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P A S

Projet d’installation In Situ
Parpaing, peinture
Librairie - Galerie LaboHO / Marseille (13)
2017
(Esquisse)

EXPLORER, PIOCHER.
Parcourir la librairie d’une 

manière insolite. Déambuler sur 
des pas, à quelques centimètres 
du sol. Au dessus d’une étendue 

de livres.
Puis s’arrêter un moment, se 

baisser, observer, comme pour 
contempler les milles et unes 

histoires que le sol peut raconter, 
comme si on partait à la 

recherche d’une boucle d’oreille 
tombée ou d’un trèfle magique, 

puis piocher un livre.

Installation
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Nous pensons que 
l’appropriation passe par 

l’expérience, le projet GOOD 
MOOD traduit cette volonté 

d’entraîner le corps et ses 
sens dans un espace inédit. 

L’expérience du volume, de la 
lumière, de la sensation d’un 

tissu sur la peau, d’une texture 
deviennent ainsi objets de 

création, voyage sensoriel et 
émotionnel.

/ G O O D
M O O D 

Projet d’installation In Situ
Tissus, câbles
Festival des Architectures Vives / Montpellier (34)
2016
(Esquisse)

Installation
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/ T I A L A 
Projet d’installation In Situ
Toile, sangles
Horizons - «Arts  Nature» en Sancy / Massif du Sancy (63)
2016
(Esquisse)

À travers TIALA nous 
interrogeons l’expérience du 

corps dans le paysage.  C’est une 
œuvre qui s’expérimente autant 

qu’elle se contemple. Inscrites au 
cœur de la clairière, des formes 

rouges se développent entre les 
arbres. Cette installation cherche 

à ré-interroger nos rapports 
souvent distants avec l’art. Le 
corps devient alors le moyen 

de s’approprier l’œuvre, de 
questionner nos perceptions et 

nos sensations. 

Installation
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C A R T E S
E N
M A I N S
Projet d’installation in situ
Chantier participatif
Bois, Collage
«Place à l’Art» -Place Halle Delacroix / Marseille (13)
2015
(Projet finaliste)

Le projet Les cartes 
en mains est un mode 

de réappropriation 
de l’espace public à 

destination des habitants 
de la place Halle 

Delacroix.  L’installation 
est une invitation à créer 

son propre mobilier 
urbain personnalisable 

à partir d’un module 
à l’échelle humaine 

reprenant l’esprit du jeu 
de carte Eames.  

Installation
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/ F R A G M E N T S
Projet d’installation in situ
Tissu noir, lampe de poche, micro-édition papier
Librairie - Galerie LaboHO / Marseille (13)
2015
(Esquisse)

Le visiteur se défait 
temporairement de la vue, son 

sens privilégié. Il est dans le noir, 
brièvement désorienté. L’absence 
de lumière révèle ses autres sens. 

En progressant à tâtons, il prend 
conscience des interactions de son 

corps avec l’espace. La lampe de 
poche permet la mise en lumière 
des détails et des livres. Comme 

il peut l’être dans la vie, le livre 
devient un repère dans ce cocon 

d’obscurité. Le visiteur est invité 
à créer sa propre expérience 

perceptive du lieu.

Installation
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L’édition 2015 de l’appel à projet 
de Géotopia s’inscrit autour de 

la thématique des sols et de 
la lumière. Over the rainbow 
est une œuvre à parcourir, à 

toucher, autour d’un projet 
végétal.

Réalisée en auto-constuction. 

Installation in situ
Bois, Fils, Plantes
Géotopia / Mont-Bernanchon (62)
Enveloppe : 3 000 euros
2015

/ O V E R
T H E
R A I N B O W

Installation
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/ H O R I Z O N S
Projet d’installation pérenne
Chantier participatif /ateliers pédagogique
Bois, métal, peinture
Mairie de Tournefeuille / Tournefeuille (31)
Enveloppe : 30 000 euros
2016
(Projet finaliste)

HORIZONS est une installation artistique qui 
s’inscrit dans le paysage péri-urbain de la ville de 
Tournefeuille. Elle prend la forme d’un relief qui 
peut être contemplé, traversé, habité. Les trois 

rubans constituant ce paysage se déroulent face 
au lycée, s’élancent, se soulèvent, se plient. Creusé 
dans l’épaisseur de ces rubans, un second paysage 

se dessine, un paysage à la dimension du corps 
humain, un paysage à habiter.

Micro-architecture
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Projet d’installation in situ
Bois, peinture, fils
Hortillonnages / Amiens (80)
2016
(Esquisse)

/ L’E N T R E - D E U X
Les hortillonnages d’Amiens, lieu construit 

sur un ENTRE-DEUX fragile, entre nature et 
culture, entre deux ponts, entre deux rives, 

entre la terre et l’eau... Notre proposition 
fait écho à cet équilibre et aux formes 

d’architectures présentes dans ce paysage. 
Nous proposons un temps de pause, un 

point de vue sur ce paysage atypique. 

Micro-architecture
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Micro-architecture

/ C A B A N E  
O B S C U R A

Projet de cabane en collaboration avec Atelier 
Sténopé
Bois, tissus, caméra obscura
L’Odyssée des cabanes/ Bassin minier (62)

Plus qu’une cabane, qu’un observatoire, la CABANE
OBSCURA est une expérience immersive.

Elle invite le visiteur curieux à redécouvrir le paysage par le biais 
d’une invitation sensorielle. Cette immersion dans la caméra obscura 

révèle le paysage, les mouvements de l’eau, les animaux ; la nature 
environnante est un spectacle vivant projeté en toute intimité dans 

la cabane.
La contiguïté avec le lac n’est pas un choix anodin, en effet cette 

proximité associée à l’effet miroir de la lentille va renverser l’image, 
ainsi le ciel devient terre et la terre devient ciel. Avec un peu de 

poésie, les oiseaux peuvent s’apparenter à des poissons. Le jeu de 
miroir avec le lac transpose les réalités et le visiteur peut se laisser 

bercer
dans un nouveau paysage abstrait.



Co
lle

ct
if 

G
RA

PH
IT

ES

/ D I T
Pavillon in situ
Chantier participatif
Palettes, bois, matériaux de récupération, fourreaux
Braderie de Lille 2016 - commande LEROY MERLIN / Lille (59)
Enveloppe :10 000 euros
2016
(Annulé)

Le pavillon a été pensé comme un 
lieu de rencontre et d’échange autour 

de l’idée du «faire ensemble». Conçu 
exclusivement avec des matériaux et 

des procédés issus de la récupération, 
DIT (Do It Together) est un espace 

d’expérimentation, qui communique 
sur la notion du réemploi et la culture 

« DO IT YOURSELF », aussi bien à 
travers sa fonction qu’à travers sa 

mise en œuvre.

Micro-architecture
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/ H O M E 
Projet d’installation in situ
Bois, peinture
Festival des Architectures Vives / La Grande Motte (34)
2016
(Annulé)

Les sites du FAV la Grande Motte offrent un point 
de vue largement ouvert sur le paysage marin. 

Face à cette immensité, il y a l’envie de contempler. 
Le regard est attiré par l’horizon. C’est pourquoi 
nous avons souhaité offrir un espace habitable, 

un temps de pause, un cadrage coloré sur la mer. 
Introduire l’archétype de la maison est une manière 

de réinterroger l’architecture atypique de la Grande-
Motte et d’en révéler sa spécificité.

Micro-architecture



Nous rencontrer !

Où ?
En Hauts-de-France
Studio Camoufleur
37 rue Aristote
59000 LILLE 

En Bourgogne-Franche-Comté
La coursive
33 Place Galilée 
21000 DIJON

www.collectifgraphites.com

collectif.graphites@gmail.com

Nous contacter




