Projet de quatre étudiants de l’ESAD de Reims :
Marie-Eve Millasseau, Elise Combes,
Nikolai Avgérinos et Guillaume Saurel

Présentation de projet pour
l’évenement du 11 mars 2016
de l’association TEDx Reims.

«VIVRE ENSEMBLE»

Qu’est ce que TED ?
Depuis 25 ans, la conférence américaine TED
rassemble des esprits brillants dans leur domaine
pour partager leurs idées avec le monde.
TED est un événement annuel où les plus grands
talents internationaux sont invités à partager leurs
passions.
« TED » signifie Technology, Entertainment, Design
– trois grands domaines, qui, ensemble, façonnent
notre avenir.
Mais l’événement ne s’arrête pas là et présente des
idées quelle que soit la discipline.

Qu’est ce que TEDx ?
Face à son succès, TED a voulu permettre à ses
fans de diffuser «l’esprit TED» autour du monde.
Le programme TEDx a été créé pour cela : continuer
à partager des idées et notre passion de la connaissance.
Le x signifie qu’il s’agit d’événements qui sont organisés indépendamment tout en respectant
un certain nombre de critères définis par TED.
En France, de nombreuses villes ont déjà accueilli
une conférence TEDx.
Plus qu’un évènement éphémère, la majorité des
villes ont fait des conférences TEDx
des manifestations annuelles qui s’inscrivent dans
la durabilité.
Ainsi, pour cette 3ème édition consécutive l’association Tedx Reims s’est fixé comme thématique
générale ce vaste sujet qu’est le VIVRE ENSEMBLE.

Où intervenir en tant qu’étudiants en école d’art et de design
pour l’événement tedx Reims ?
L’événement se déroulera le temps d’une soirée
le 11 mars 2016.
8 speakers se succèderont, en 18 minutes maximum ils tenteront d’immerger le public dans leurs
univers, leurs réflexions, leurs ambitions autour
du thème qui sera développé cette année.
Cela sollicitera intensément l’attention visuel et
auditive de l’audience.
Ces 8 conférences qui se dérouleront dans le
grand amphithéâtre de Neoma, auront un public
de 200 personnes.
La soirée se terminera avec un buffet cocktail dans
une salle adjacente.
Ici, notre objectif sera de créer du lien entre cet
espace de dégustation et les enjeux abordés lors
de ces conférences pour poursuivre
les questionnements.
L’ambition de ce projet étant d’offrir aux
spectateurs la possibilité de plonger entièrement
dans  la thématique par un travail autour du
corps, de l’espace et de l’échange en mettant en
valeur les principes de l’agora et du partage.

Jeux de mots
Manges Debouts
Soupières
Kakemonos
Panneau
présentatif du
projet.

Ainsi, le projet se découpe en 4 points principaux :

Des manges debout développés dans une
optique durable permettant de pouvoir les réutiliser
d’une année sur l’autre.
Deux panneaux de mediums seront découpés puis
montés grâce à des
assemblages simples limitant un maximum de
chutes.
Des différences de hauteurs structurent l’espace.
Des manges debouts bas laissent place d’abord au
vis à vis avec «l’autre» et dans un second temps au
buffet, d’autres plus hauts aménagent des espaces
de discussion.
À la manière d’une table ronde, nous avons choisi
une unité formelle circulaire.
Au nombre de 6, ils sont disposés dans l’espace de
façon à favoriser les déambulations des invités et
leur rencontres.

Des planchettes conçues dans un soucis
d’ergonomie, servent de support pour poser des
canapés et offrent la possibilité de soutenir la coupe
de champagne.
Elles sont en contre plaqué de peuplier (bois utilisé
dans l’industrie allimentaire).

«Jeux de mots»
Ce système d’assiette a été pensé dans un but d’initier et de canaliser une réflexion, à partir de citations,
de noms, de textes sur le vivre ensemble.
Ces idées sont inscrites sur la partie supérieure de la
planche.
En se servant, chaque invité choisit un mot, le sors
de son contexte et le détache pour recomposer de
nouvelles phrases qui auront d’autre sens, dépassant les codes lexicaux.

«Terrain de jeu »
Ces nouvelles compositions seront présentés dans
un dispositif mural qui permetra à sont tour de
proposer aux invités de jouer avec leurs
combinaisons.

La soupe est le plat de la convivialité, nous l’avons
vu comme un élément temporel qui vient structurer
la soirée.
Ensuite son service est pensé de façon participatif, autour de la notion d’un service non individuel.
La taille et la forme des soupières engendrent une
relation avec l’action de servir et «les serveurs» qui
seront les invités.
Toujours dans l’idée d’activer une réflexion,
chacune des soupières en céramique,
est rattachée à une pensée.

Des kakémonos de papier servant de serviettes
décomposeront l’espace.
Au fur et à mesure de la soirée ces pans verticaux
seront consummés par les usagés et laisseront
transparaitre un espace uni.

