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DÉMARCHE
L’intervention SUR MESURE de Freaks Freearchitects se fait dans le cadre de l’évènement
organisé par le Conseil National de l’Ordre des Architectes, le 01 décembre 2011.
Nous avons été mandatés pour intervenir sous la forme d’une installation éphémère lors de ce
grand rassemblement des acteurs du monde de l'architecture, autour du thème de la Ville.
Notre proposition a été une réponse grandeur nature, à l’échelle du bâtiment. En effet, plutôt
que de prendre place à l’intérieur du bâtiment, le projet s’imprime directement sur la façade du
bâtiment, s’offrant ainsi à l’espace public.
Reprenant les codes graphiques stéréotypés des plans des architectes, cette installation propose
de dimensionner simplement le bâtiment à l’échelle 1/1. Cette démarche fait évidemment écho au
célèbre concepteur du siège du Parti Communiste Français Oscar Niemeyer et à l’ingénieur de la
façade Jean Prouvé.
Par l’intervention graphique sur la façade, le projet fait aussi référence, de fait, au monde du street
art. Cette installation insolite et inattendue permet ainsi de révéler les qualités
architecturales de ce bâtiment exceptionnel en interpellant le passant. L’une des forces de
cette installation réside dans son caractère autonome. Elle fonctionne en parallèle de l'évènement
et agit par addition.
MATÉRIEL ET MISE EN OEUVRE
Stickers : rouge fluo, entièrement pré-découpés Flèches : largueur mini 30 cm. Largeur maxi =
largeur d’un module de façade soit 1m10 Texte : hauteur = largeur d’un module de façade. La
nacelle : habituellement utilisée pour le nettoyage de la façade, elle servira pour la pose des
stickers.
La bande horizontale est collée sur l’allège du 5ème étage (h=30cm) La bande verticale est collée
au milieu d’une travée du mur-rideau (largeur=30cm).

PRÉSENTATION DE L'AGENCE FREAKS FREEARCHITECTS
FREAKS freearchitects est une plateforme de production architecturale regroupant trois jeunes
architectes DPLG (Guillaume Aubry, Cyril Gauthier, Yves Pasquet), privilégiant la prospection, la
recherche, l’expérimentation architecturale et plastique par la pratique du projet et du
chantier.
Si nos projets construits aujourd’hui se situent en France, nous nous sommes constitué, au fil des
dernières années, une culture urbaine nourrie des villes que nous avons visitées ou dans
lesquelles nous avons travaillé ensemble ou séparément : San Francisco, Tokyo, Pékin, Berlin,
Bombay, Singapour, Istanbul... Ces expériences, dans des environnements urbains parfois
chaotiques, nous ont permis de composer un corpus de scénarii urbains élargis et un
vocabulaire architectural décomplexé que nous tentons d’exploiter au mieux dans les projets
que nous réalisons.
Depuis avril 2010, FREAKS freearchitects est résident du 6B (www.6b.org), nouveau lieu de
création et de diffusion pluridisciplinaire à Saint-Denis (93), regroupant 150 membres résidents
occupant 3000 m2 d’un ancien hôtel industriel.
En mars 2010, FREAKS freearchitects a obtenu le prix des AJAP 2010, Albums des Jeunes
Architectes et Paysagistes, décernés par le Ministère de la Culture, qui valorisent, soutiennent
et encouragent la jeune production architecturale et paysagère.

