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Le terrain est le support des actions initiées par

L’action resprésente toute initiative, planifiée par un ou
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Acteurs impliqués

Acteurs impliqués ayant déjà inve

les citoyens, les acteurs municipaux, promoteurs,
artistes et concepteurs...

Terrain
Légende

E INSTALLATIONS DE CHANTIER
interventions adaptées aux mises
en chantier ;
éclairage, murales, signalisation

Fragments et interventions
A SITES À TRANSFORMER
interventions successives, durée de 1 à 5 ans ;
structures modulaires réassemblées selon le spécificités d’un lieu,
Acteurs impliqués
œuvres d’art, plantations, éclairage, mobilier

INTRODUCTION:
ÉCLAIRAGE

Acteurs impliqués ayant déjà investis un lieu
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ÉLÉMENT PERTURBATEUR:
MISE EN LUMIÈRE

Acteurs impliqués ayant déjà investis un lieu

Légende

RACCOURCI:
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SITUATION INITIALE:
POINTS DE VUE
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Acteurs impliqués ayant déjà investis un lieu

INDEX:
ENSEIGNE
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ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR:
ENCHAINEMENT
PROJECTIONS
PERFORMANCE
DÉAMBULATOIRE
Fragments et interventions

POSTFACE:
TERRASSE

PRÉFACE:
MURALE
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PÉRIPÉTIE:
Acteurs impliqués ayant déjà investis
un lieuARTISTIQUE
INSTALLATION

b. aménagements existants activés

AMÉNAGEMENTS EXISTANTS ACTIVÉS
interventions ponctuelles sporadiques et mobiles,
durée de quelques jours à 1 an;
mobilier, œuvre d’art, éclairage

c. liens
d1. seuils du nouveau Centre-Ville
d2.Intersections
e. nstallation de chantier

Terrain

structures et aménagement de la future
bibliothèque

ACTE:
ALLÉE PLANTÉE

ÉNONCIATION:
PROMENADE

ENCHASSEMENT:
SIGNALISATION

structures et aménagement du futur
parc du Carrefour Laval

ACTIONS

CONCLUSION:
MARQUAGE

Bâtiments projetés

pérenniser

mobiliers / oeuvres d’art / éclairage
acteurs en action
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futur tissu urbain

trame urbaine projetée
bâtiments projetés
terrains
A- sites à transformer

100

150m

MÉTAMORPHOSES CRÉATIVES - MONTMORENCY //
Concours de design pluridisciplinaire pour l’élaboration d’un cahier de lignes directrices pour le concept narratif et visuel du secteur Montmorency du centre-ville de laval, incluant les plans et devis d’une première intervention.

la curiosité

les semences

la promenade

l’étoile

structures et aménagement de la
future bibliothèque
structures et aménagement du futur
parc du Carrefour Laval
mobiliers / oeuvres d’art / éclairage
humains
acteurs en action
traces de passage des acteurs

C- liens

acteurs ayant investis un site

D2- intersections

le perchoir

actions

B- aménagements existants activés

D1- seuils

la vague
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HUMAINS

zones prioritaires d’intervention de la Ville de Laval

le nid

25

LÉGENDE

Assemblage des modules structurants s’adaptant à la géométrie des lieux investis

la pépinière

acteurs ayant investis un site

D SEUILS ET INTERSECTIONS
interventions évolutives chevauchant les liens;
éclairage, marquage, signalisation

Vue de l’aménagement en évolution, intégrant interventions pérennisées et fragments mobiles - plantations matures, activation des espaces existants, interventions liées aux mises en chantier.

la houblonnière

trace du passage des acteurs

ACTIONS
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TERRAINS

PROLOGUE:
BUVETTE

Trame urbaine projetée

TERRAINS

ÉVÈNEMENT:
LIEU DE REPRÉSENTATION

Zones prioriataires d’intervention de la
Ville

a. site à transformer

B

FUTUR TISSU URBAIN

DÉROULEMENT:
ÉCLAIRAGE

FUTUR TISSU URBAIN

C LIENS
interventions évolutives faisant le
lien entre les sites réinvestis et les
espaces existants;
plantations, éclairage, marquage,
signalisation

proposer
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INTRIGUE:
MOBILIER

Vue du premier fragment sur le site de la future bibliothèque - tour d’observation, lieu de diffusion, scène, pépinière et terrasse.
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DÉNOUEMENT:
PAVAGE
ÉQUILIBRANT:
LUMINAIRES

ÉPILOGUE:
JARDIN

RÉSOLUTION:
LIEU DE
RASSEMBLEMENT

consulter

E- installations de chantier

Raphaëlle de Groot

1:25
0

