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L’ami-célium
Pour l’exposition UKRONIE, nous avons réalisé des tabourets composés de matériaux bruts récupérés et de mycélium. Matériel
stable, renouvelable et écologique, le mycélium peut remplacer les
matériaux toxiques à base de plastique. Cette exploration du design
éco-responsable nous a conduit à penser l’habitat comme une approche nomade et minimaliste.

Le projet
Les tabourets sont fabriqués à l’aide de mycélium de champignon
qui poussent sur de la sciure de bois récupérée localement dans un
atelier de création à Toulouse. Créés spécialement pour l’exposition,
il a fallut 3 semaines durant lesquelles le mycélium pousse constituant l’assise légère et souple. Le matériau est moulé puis séché
pour devenir le produit fonctionnel, biodégradable et durable. Pendant la phase de production des Pleurotes comestibles ont été produites invitant l’utilisateur à cultiver ses propres champignons, à les
manger puis à laisser sécher sa table. La place de l’objet s’en trouve
modiiée : à la fois ressource alimentaire mais aussi objet fonctionnel.
Finalement, les tabourets peuvent être réparés ou compostables
par la suite permettant de faire l’expérience d’une chaîne de production circulaire.
Au regard des enjeux environnementaux actuels, habiter le monde
autrement consisterait donc aussi à concevoir de nouveaux types
d’objets. Ainsi, le spectateur est d’une part invité à s’asseoir et
contempler la beauté de la végétation du jardin. Il peut également,
s’il le souhaite toucher, sentir et même goûter le champignon qui a
servi à la réalisation de l’assise sur laquelle il est.
Le visiteur peut alors découvrir l’intérêt et l’impact des matériaux
écologiques pouvant s’immiscer dans notre quotidien.

Qu’est ce que le mycélium ?
Le mycélium correspond à la partie végétative du champignon, il se
fait remarquer par ses longs ilaments blancs. Il sécrète d’abord une
enzyme dans sa source alimentaire. Le champignon joue un rôle
vital de régénération du sol grâce à la décomposition des matières
organiques.
Le pouvoir du système de iltration du mycélium est suisamment
fort pour éliminer les polluants du sol. Voilà pourquoi les champignons sont utilisés pour des projets environnementaux d’éco-réparation. Ils sont aussi bénéiques pour la terre en décomposant la
biomasse comme le bois pourrissant en compost.

Aujourd’hui, le mycélium s’implante de plus
en plus dans le quotidien
des Hommes.
Klarenbeek et Dros, designers, on confectionnait à l’aide d’une technique d’impression 3d
en mycélium «Mycelium
chair» (chaise en mycélium). À l’occasion de
l’exposition «La Fabrique
du vivant» au Centre
Pompidou à Paris, elle est la première chaise en mycélium à y avoir
été vendu.
Projet réalisé avec le soutien de Diane Trouillet, artiste chercheuse,
marraine du projet.

Faisceau
Description du projet :

Description de l’équipe de travail :

L’aspect général de cet habitat écologique est celui
d’une colonne surmontée d’un chapiteau. Il mesure
3,20 mètres de haut pour une base de 1,80 mètre de
diamètre.

Ce projet a été réalisé et imaginé par :
- Hugo BEL, artiste plasticien installé sur Toulouse.
contact@hugobel.fr
0676797174
hugobel.fr

Il est principalement fabriqué en bambous et plâtre
naturel. Il est surmonté d’un nichoir en plâtre (naturel),
et d’ouvertures translucides conçues en sucre coloré.
L’envie première était d’utiliser le bambou comme une
structure de base, sur laquelle du plâtre serait appliqué.
J’ai alors élaboré ce projet en déplaçant mes préoccupations plastiques pour les adapter aux contraintes
du bâti. Des jeux de formes et matières se sont mis en
place, convoquant des rythmes di érents à l’intérieur
et à l’extérieur de l’abri.
Cette construction porte en elle le souhait d’un
équilibre entre les êtres vivants, elle est aussi une
invitation à la rêverie, à l’imaginaire.

Matériaux utilisés :
- bambous
- plâtre : 737 et Prestia tradition
- ilasse
- chanvre
- sucre

Avec l’aide :
- d’Aurélien MONNIER, pour l’application et la inition
du plâtre intérieur.
Chef d’entreprise du bâtiment, plâtrier/plaquiste
Monnieraurelien31@gmail.com
0689532743
-Julien Salette, conseiller technique des plâtres Vieujot.
julien.salette@vieujot.com
0680593624
-Tom TERRIEU, étudiant en 3ème année art aux
Beaux-Arts de Toulouse.
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Futurs Explorés
EFFONDREMENT SOCIÉTAL
La jeune science de la collapsologie évoque un e ondrement imminent de notre civilisation thermo-industrielle. Le pic de production des ressources, l’épuisement des énergies fossiles, la chute massive de la
biodiversité, la raréfaction de l’eau potable, le changement climatique, le phénomène de la planète étuve,
les crises sociales et inancières sont autant de causes
possibles qui peuvent déclencher cette mutation.
Le caractère systémique de ces dernières implique
des bouleversements globaux, accentués et accélérés
par la mondialisation actuelle. Quels sont alors les futurs imaginables pour continuer d’habiter le monde
durablement ?

Ce voyage lent qui s’accompagne d’une vulnérabilité
choisie permet d’éprouver intensément les paysages
traversés ; la distance, la météo, le relief, les cycles
naturels, les rencontres, etc. Paradoxalement, ces
contraintes nous rendent disponibles pour apprécier
notre présent.

RÉPERTOIRE
Équipé d’un appareil photo et d’un carnet de croquis,
j’ai relevé des éléments marquants rencontrés durant le voyage tels que des habitats, du mobilier, des
pièces ou encore des modes de vie et d’organisation.
Les sujets relevés sont étroitement liés aux notions de
qualité environnementale, de post-carbone, de ressources locales, de réemploi, de basse technologie,
d’entraide, de frugalité, d’autonomie, etc.

CYCLOVOYAGE ITINÉRANT
Pour mieux répondre à cette question je suis parti à
la rencontre de lieux et de citoyens investis dans des
alternatives de vie plus soutenables. Parfois dans le
train, souvent à vélo, j’ai parcouru l’Ouest de la France
jusqu’à la pointe du inistère.

Chacune des photos est associée à des mots clés qui
permettent de les associer entre elles et les exploiter
comme éléments de base de conception, créant ainsi
un répertoire d’alternatives existantes.

LIEUX IMAGINÉS
A partir de cette bibliothèque de possibles, j’ai réalisé un travail de conception de di érents lieux de vie
ictifs basés sur l’ère du post-e ondrement de notre
civilisation thermo-industrielle. Dessinés en plan et
illustrés par des photographies précises issues du cyclovoyage, ils sont le prolongement de cette expérience de mobilité et de ces recherches.
Les découvertes des alternatives existantes se poursuivent ainsi par l’exploration projectuelle des futurs
déjà en cours.

Projet réalisé avec le soutien de Daniel Estevez et
Francine Zarcos, enseignants à l’ENSA de Toulouse,
Atelier Espace Contemporain
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Ô ombre, ma bien-aimée.
UNE HISTOIRE DE PLANTE
Jeune plante au coeur du Jardin Botanique de
Toulouse, je suis habituée à vivre sous l’ombre
protectrice de la forêt. Ici, j’ai un peu chaud. Les
jardiniers me touvent frêle, je n’ose pas trop me
déployer, de peur de m’assécher.
Il y a peu, une légère structure, faite de bois, de
rotin et de papier recyclé est venue s’installer à mes
côtés. Elle m’a protégée, en m’enveloppant d’un
voile d’ombre et de fraîcheur à l’approche de l’été.
Maintenant je peux grandir, je peux m’épanouir,
laisser tiges et feuilles croître à volonté.
Cette ombrelle est réalisée à partir de matières
végétales. Elle nous montre avec délicatesse les
vies possibles qu’un arbre est amené à poursuivre :
matériau pour la construction et l’artisanat, feuille de
papier...
Grâce à ce tissage, cette rencontre en ces
trois éléments, je me retrouve à l’ombre, je suis
protégée, mais pas cachée, chaque visiteur peut
quand même m’observer. L’ombre qu’elle produit
n’est pas homogène et me rappelle celle de la forêt.
J’apprécie les jeux de lumière de ses feuilles recyclées
de façon artisanale. On peut parfois imaginer une
ancienne vie de prospectus coloré ou de triste feuille
administrative . Cette ombrelle o re une seconde
ou troisième vie à cette matière si souvent gaspillée.

À l’approche de la pluie, chaque goutte ruisselle
sur le papier, protégé par une ine couche de cire
d’abeille. Ainsi, il reste au sec et aucun risque de
polluer mon sol avec des particules nocives. Et quand
vient le vent, cette ombrelle, plantée solidement dans
le sol, résiste, grâce à sa structure à la fois solide,
souple et légère.
À la in de l’été, l’automne et ses pluies auront
peut-être raison d’elle. Les feuilles de papier, plus
fragiles, peuvent être facilement remplacées. Et
lorsque toute la structure sera fatiguée, chaque tige
de bois, chaque feuille de papier retournera à la terre.
Chacune à leur rythme, elles se désagrègeront. Et
dans cette terre nouvelle, d’autres plantes pourront
pousser et s’émerveiller.

Merci aux jardiniers du jardin botanique pour cette
belle piste de travail que je continuerai à explorer.

Studio Detrois
Designers, Toulouse

Antoine Rouilly
Agro-chimiste, Laboratoire de Chimie Agro-industrielle, Toulouse.

Pandelaine
avec le soutien de

LA LAINE, MATIÈRE DÉLAISSÉE
Naturelle et écologiquement noble, la laine, en
France, est pourtant négligée, gaspillée ou
inexploitée et souvent apparentée au statut
de déchet. Paradoxalement, elle bénéficie d’une
image positive, perçue comme une matière de
qualité, saine, durable, chaleureuse, riche d’une
histoire multi-séculaire en lien étroit avec des
savoir-faire ancestraux.
Ce déclin de l’intérêt pour la matière s’explique
notamment par l’arrivée des ibres dites de synthèse
dans les années 1940. Ces fibres répondant à
des impératifs de production industriels ont
été développées dans le but d’une rentabilité
maximale. Dans un même temps, la production
de laine fran aise se délocalisait dans des pays
plus compétitifs comme la Nouvelle Zélande,
l’Australie ou la Chine. Ces deux faits ont fortement
impacté la ilière laine fran aise.

Figure : exemple de coniguration possible

DE NOUVEAUX POSSIBLES

Figure 1 : la laine, une matière naturelle remarquable

En tant que designers, l’objectif ici est de redonner
à la laine, une valeur économique et écologique
et de révéler l’extraordinaire utilité cachée sousexploitée de cette matière en définissant de
nouveaux possibles. Captation du formaldéhyde
(Composé Organique Volatile nocif pour la santé)
isolation phonique et thermique, amélioration
de la qualité du sommeil ou encore régulateur
d’humidité, la laine possède de multiples propriétés
trop peu valorisées. igure )

Ici, avec Pandelaine, nous proposons des panneaux
de feutre de laine adaptés à l’habitat contemporain
(dimension : 1200 x 2500 mm, ép. 15 mm). Cette
typologie propose plusieurs conigurations possibles,
par exemple Pandelaine peut-être une alternative
bio-sourcée au panneau de placo© BA13, les
panneaux de feutres de laine sont disposés en plus
d’un isolant complémentaire (laine + chanvre
de 14,5 cm d’épaisseur, RT 2015) sur les murs
d’un habitat existant pour en améliorer l’isolation
et la qualité de l’air. (igure )
De plus grâce à un procédé de compression
à chaud (brevet déposé), qui permet d’améliorer
la tenue de la plaque sans ajout de polymère
artificiel, le feutre de laine est ici graphiquement
valorisé di érentes trames et motifs permettent
l’intégration dans l’espace domestique tout en
contribuant à augmenter son confort.
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LabTerre
La terre est très largement utilisée comme matériau
de construction à travers le monde. Exclue de nos
régions pour des raisons essentiellement industrielles
et économiques, elle reste pourtant une alternative
riche de potentiels. Au travers de nos recherches
nous souhaitons communiquer sur ses qualités et la
revaloriser, en tant que ressource naturelle, locale et
dont l’utilisation est trop peu développée.

Pauline ROUX
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Ses qualités techniques en font un matériau
particulièrement eicace notamment dans l’écoconstruction : peu énergivore, régulateur d’humidité,
matériau respirant, conducteur thermique…
Néanmoins, la principale contrainte liée à la mise en
oeuvre de la terre est sa vulnérabilité à l’eau.

Comment améliorer la résistance à l’eau de la
terre crue sans altérer ses propriétés ?
Nous avons pensé à des associations avec d’autres
matériaux. Une rencontre avec ean-Emmanuel
Aubert, directeur du Laboratoire Matériaux et
Durabilité des Constructions, a été nécessaire pour
discuter de nos hypothèses. Avertis de l’avancée des
recherches déjà e ectuées dans ces domaines et de
leurs résultats, nous avons pu optimiser notre temps
en explorant d’autres pistes.
L’emploi de di érents adjuvants a été envisagé :
la cire d’abeille, l’amidon de riz, le blanc d’œuf (qui
contient de l’albumine) et l’huile de lin. Nous avons
concentré nos expérimentations sur les deux derniers.
Suivant leurs propres caractéristiques, ils sont
incorporés dans le mélange de la terre ou appliqués
en traitement de surface.

Échantillons de briques dans lesquelles nous avons ajouté du blanc d’œuf (albumine). De gauche à droite : brique témoin 0%, (en masse) :2%, 4% et 6%.

Échantillons de briques dont les surfaces ont été recouvertes d’huile de lin.
De gauche à droite : brique témoin, 2 couches d’huile de lin, 4 couches et 6
couches.

Une première expérience a été réalisée pour évaluer
la résistance à l’eau des briques; nous permettant
de les soumettre à des conditions similaires à celles
subies en cas d’intempéries.
Des tests concernant leurs résistances mécaniques
seront par la suite réalisés en laboratoire.

(à venir : trois photos tramées représentant le test de résistance à l’eau, dans le style stop motion)

Nous tenons également à inscrire nos
expérimentations dans une démarche écoresponsable. Nous sommes donc attentifs au choix
des adjuvants et à leur disponibilité locale.
Si les briques qui contiennent les œufs s’avèrent être
performantes en terme de résistance mécanique et à
l’eau, nous aimerions voir se développer des réseaux
de récupération d’œufs périmés auprès des enseignes
de la grande distribution.
Projet réalisé avec le soutien de M. ean-Emmanuel
Aubert, la Briqueterie Nagen, M. Étienne Gay, Michel
Gary et Arnaud Loridan ainsi qu’ARESO.
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Solani
FUSARIUM SOLANI

PERCEPTION ET ENJEUX

Solani, petit fusarium du sol aime l’obscurité et le
glucose.
Il synthétise des Naphtoquinones, pigments rouges
antibactériens et anticancéreux.

Chaque espèce saisit l’environnement grâce à
ses sens. Le vivant est constitué d’une ininité de
mondes perceptifs, tous liés entre eux sur le mode
de l’orchestration et non selon un ordre d’interdependances hierarchiques dictées par la necessité.
( Von Uexkùll)
Selon les manières dont un environnement apparait aux êtres humains en tant que milieu, ces derniers le façonnent et le font évoluer, ce qui amène
à un renouvellement perceptif continu.
Ne plus être seulement entouré d’objets mais
composer avec les autres êtres vivants de la biosphère. Comprendre l’eco comme l’oikos, l’habitat,
la terre/Terre.

Les «accidents» de la recherche scientiique ont montré qu’il pouvait produire un pigment jaune si nous
changeons sa «nourriture».
Dans l’industrie les Naphtoquinones servent de colorants alimentaires.
Et si demain ce champignon pouvait nous aider a traiter le cancer de manière pus douce? Nous fournir des
pigments textiles qui apporterait en plus des propriétés anti bactértériennes pour nos vêtement ou nos
draps?
Il pourrait être une alternative aux pollutions générées
par l’industrie textile.

Le Design est un processus d’orchestration: un
dessin avec une visée éthique, une conception
du mieux être individuel et collectif. Prendre en
compte les liens qu’un objet, une technique, un
paysage peuvent tisser avec un milieu dans ses
composantes écologiques, techniques, sociales et
culturelles. ( Papanek, 1974)
DESIGNER POUR LE FUTUR
Travailler dans un nouvel espace: un jardin laboratoire. Proposer des hypothèses de créations compatibles avec notre environnement. Percevoir, ressentir, comprendre les liens qui unissent les organismes,
le milieu, et les êtres humains; comprendre les inluences pour mieux créer.
Collaborer avec le vivant pour faire naître nos matériaux, nos couleurs, nos objets.
Développer dans ce jardin des solutions innovantes et
bio-inspirées, avec la nature comme inspiration,
processus et matériau.
Se fondre dans la partition du vivant, une note après
l’autre, composer les games, co-énoncer avec la
biocénose et le biotope.
Projet réalisé avec le soutien de Michel GARY et Arnaud Loridan

