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 « Point(s) de rencontres ! » 
 
 
 Fil rouge : 
 «  Paul Virilio, Penser la vitesse » 
 Film de Stéphane Paoli, Arte éditions, 2008 - Durée du DVD : 90 minutes 
 
 « Paul Virilio par sa réflexion et ses écrits a démontré que l’histoire contemporaine est fille de la vitesse. Sa prophétie 
de l’accident intégral, produit de l’instantanéité dans le monde global, n’a-t-elle pas déjà eu son préambule dans le bogue de 
l’an 2000 ?  La désynchronisation du temps humain et du temps technologique est engagée pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité. Etre ici et là au même instant fait-il de nous des mutants ?  De façon inédite, cette histoire fulgurante portée par 
la réflexion de Paul Virilio se confronte à la réflexion de philosophes, d’acteurs politiques, d’artistes et de journalistes 
internationaux comme Rifkin, Nouveln Yunus, Bender, Klein, Bilal… » 
 
 « Aujourd’hui, avec l’instantanéité, l’ubiquité et l’immédiateté, nous atteignons la limite de notre pouvoir, avec la 
menace de déléguer ce pouvoir à des machines… 
 Paul Virilio 
 
 
 Mots-Clés : Humain - Objet - Ephémère - Ville - Durable - Culture - NTIC 
 
 
 Dessein : 
 Les étudiants auront à plancher durant quatre jours (réflexion et rendu collectifs, équipe de 3 
étudiants maximum) en compagnie d’un médiateur (Cy) sur un objet urbain et éphémère qui a pour but 
de transmettre grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) des 
instants de culture afin de favoriser la rencontre (une pause, arrêt sur vitesses), l’échange et le partage 
entre des citadins happés par les vertiges de la ville et de la vie.  
 Dans un cube de 3m de côté, sculpter (designer) une architecture-objet du « Hic & Nunc » (de 
l’ici et maintenant) pour vivre pleinement l’immédiateté d’un lieu d’agrégations et de liens. Un lieu, point 
d’acupuncture urbain, qui propose une certaine idée du « vivre-ensemble » ou du « lien social », et que 
nous pouvons ramener à la reconnaissance de l’autre. Au-delà du simple face à face, c'est une toute 
autre perspective que nous voulons faire valoir : celle d'un nécessaire engagement de chacun. 

Bien au-delà d'un site « aimable » ou juste « fréquentable », créer un espace engagé, résistant, 
face aux agressions citadines. Un lieu d'isolement et de resserrement, un espace générateur de 
reconquête de la ville, une agora intime reconstituée. La Polis remise au centre de la ville, une 
démocratie participative dans un espace restreint en volume mais infini à travers les medium et les 
media utilisés dans son enceinte (écrans tactiles, objets communicants, réalité augmentée, etc.). Un 
développement durable à mettre à l’épreuve, dans l’emploi des idées et des matériaux, des concepts et 
des matières ; un engagement social et éthique - donc politique - à placer au centre de chaque 
problématique (les équipes doivent définir clairement leur questionnement singulier ainsi que leurs 
thématiques de travail). 

A « contre-sens » (et avec les mêmes interrogations cruciales) de Paul Virilio, redonner le goût 
(redécouvrir) la flânerie, l’errance et la lenteur dans un espace en perpétuel mutation. Pour un design à 
taille humaine, au plus proche du corps dans une sphère sensible, en prise directe avec l’urbain. Un 
« design d’auteur » pour un service public optimum. 

 
  
 Thèmes développées (diaporamas Cy) : Ephémère(s) - Imaginaires-Imaginations (Installations 
artistiques : Banksy, Boltansky, Buren, Christo, JR, Pignon Ernest, Salcedo, Serra) – Ville(s) - NTIC 
(Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication - Dessin-Dessein… 



 
 
Planning semaine Workshop Cy : « Point(s) de rencontres ! » 
 
 
   Xh*   
 
 
 
Lundi 24/05  6h présentations du portfolio Cy & du workshop (thème, planning, etc .) 
    Projection documentaire : « Paul Virilio, penser la vitesse » 
    Début Atelier workshop (brainstorming, mind mapping, etc.) 
    
  
 
Mardi 25/05  5h Atelier workshop 
    Théorie « le projet : dessin - dessein » / diaporamas Cy   
 
 
 
Mercredi 26/05 5h Atelier workhsop 
    Théorie « Imaginaire - Imagination » / diaporamas Cy 
 
 
 
Jeudi 27/05  4h Atelier workshop 
    Théorie « l’image du projet » / diaporamas Cy 
    Travaux finaux - Rendus 
 
 
Vendredi 28/05 4h Présentations des projets 
    (maquettes-sculpturse et diaporamas visuels)     
 
 
 
 xh : Heures de présence, d’échange et de travaux (Cy & étudiants) / jour - pour un total de 24 heures. 
Ce planning est donné à titre indicatif et pourra être modifié et adapté selon les orientations corrigées ou 
confirmées du workshop (réactions étudiants, avancements des projets, etc.). 
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