ADAPT-r City Paris

L'EXPOSITION ITINÉRANTE EST EN ECHO A LA VILLE QUI ACCEUILLE L’EXPOSITION
La première exposition a eu lieu en septembre 2015 à Aarhus au Danemark, puis à Barcelone et à
Gand. À chaque fois l’exposition était présentée de façon à être en écho avec la trame urbaine,
l’idée étant que chaque ville se manifeste par une spécificité spatiale. Par cette approche de
communication par métaphores urbaines, la recherche par le projet s’interroge en partie sur
comment les concepteurs créent-ils de l’espace mental ou réel, l’espace de la ville, l’espace d’un
lieu de vie.
À Barcelone l’espace était la trame de Cerda, à Gand / Bruxelles leur place du marché
(Grosmarket) comme lieu de concentration économique, culturelle et de retrouvailles.
Paris est en elle-même un lieu de création, une concentration, une convergence, une densité, mais
que nous aimerions évoquer par ce qui permet de relier les espaces, son boulevard périphérique.
Le périphérique est souvent vu comme une ceinture, mais les derniers concours le montrent
comme un énorme potentiel deliaisons si celui-ci devenait un boulevard et ses portes mieux
identifiées. Nous allons tenter cette symbolique du périphérique parisien pour cette exposition
itinérante des artefacts ADAPT-r en espérant que cela ouvre le débat et des nouvelles pistes de
réflexions.
ADAPT-R PERIPHERIQUE: ANNEAU COMME FORME
Le boulevard périphérique de Paris est une voie circulaire, constitué de deux chaussées séparées
et concentriques. Son tracé coïncide presque entièrement avec les limites de la ville de Paris et il
peut être vu comme une « frontière » symbolisant la recherche entre pratique professionnelle et
recherche.
Le périphérique constitue un monde à soi, un „entre-villes“ où des portes marquent les points
d'entrée et de sortie spécifiques, des échangeurs le relient aux réseaux nationaux et européens,
des stations de services marquent des arrêts. Au long de son parcours il prend la forme d’un
tunnel, d’un viaduc, d’un boulevard urbain.
Le périphérique est un système urbain et peut représenter métaphoriquement la recherche en
loop, par anneaux et peut aussi donner l’idée d'accélération en cercle de la vitesse pour une
nouvelle énergie de recherches. Le périphérique symbolise aussi le moment des choix dans le
parcours que l’on fait dans la „Creative Practice Research“, qui métaphoriquement coïncide avec
la ville de Paris.
PORTES DES CHERCHEURS
Chaque porte peut être interprétée comme la porte d'un chercheur - La Porte de Karin, la Porte de
Petra, La Porte de Eric, la Porte de Sébastien,...- devenant aussi des moments de réflexion.
LES AXES ROUTIERS IN/OUT DE L’ADAPT-R CITY
Ces axes qui symbolisent l’exploration, les questionnements, les parcours que font chaque
chercheur. Les axes de recherche individuelle passant par les portes convergent vers le centre de
Paris, vers le centre de la „Creative Practice Research“.
ACCELERATION D’IDÉES: BOITES COMME VOITURES
Le mouvement dans les deux sens sur le périphérique représente métaphoriquement le regard
que l’on a sur la recherche à 360°. La recherche peut être vu comme la ville de Paris (avec ses
arrondissements, les thèmes de la recherche). En dehors de Paris, les banlieues sont les cas
d’études de la recherche, sont les projets sur lesquels se penchent les chercheurs, l’ensemble de
la pratique.

