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Laurence MARIOTTE
Architecte d’intérieur CFAI N°896, 
coloriste et consultante en créativité
VIENNE (38)

Curieuse et créative, elle n’a de cesse d’hybrider son métier. 
Architecte d’intérieur de formation, la restructuration, la 
transformation et la réhabilitation est son domaine d’expertise. Elle 
a depuis toujours travaillé en transversalité sur des projets très 
variés, au sein d’agence d’architecture et d’urbanisme. Elle y a 
acquis des compétences de coloriste. 
À côté de sa pratique d’enseignante, elle poursuit désormais son 
activité en tant qu’indépendante. Son intérêt pour l’innovation l’a 
poussé à continer de se former avec un Master 2 Management 
de l’innovation IAE Grenoble. Elle propose complémentairement 
d’accompagner l’intelligence collective grâce à ses outils centrés 
sur l’être humain.
Sa sensibilité de créatrice la pousse à pratiquer dans des domaines 
variés et différents comme la danse ou le chant pour s’épanouir.

Laurence est le remue méninges de T A D A M !

Elodie MASSOT
Architecte DE HMONP N°082688

CHARLY (69)

Après une formation en Arts Appliqués, dont elle garde une grande 
sensibilité pour tous les domaines artistiques, elle intégre l’ Ecole 
d’Architecture de Lyon. Sa spécialisation en Villes, Territoires 
et Paysages lui permet d’appréhender les projets à différentes 
échelles. Elle prend le soin de contextualiser et d’intégrer ses 
projets à leurs environnements en tant qu’éléments structurants, en 
réponse à un paysage et à une problématique. Elle porte un regard 
précis et mesuré sur le cadre bâti.
Après son expérience en agence d’Architecture d’envergure 
nationale, elle choisit en 2015 de travailler en tant qu’indépendante. 
Par goût pour la transmission, elle mène aujourd’hui en parallèle 
une activité d’enseignement. Par goût pour la création, elle produit 
pour son propre plaisir, croquis, aquarelle ou linogravure.

Elodie est le regard artistique de T A D A M !

T A D A M est un modèle organisationnel radicalement ouvert & coopératif.
Nous travaillons ensemble pour atteindre un objectif commun : donner du sens au mot habiter. « Habiter, c’est s’installer, 
rencontrer l’autre, se mouvoir, s’émouvoir dans les espaces et dans les temps de nos vies ».
Nous travaillons sur les modes de vie et sur le cadre de vie. Nous proposons une réponse adaptée aux différentes échelles 
et aux différents espaces de vie ; de l’espace urbain à l’espace architectural, de l’espace public à l’espace privé. 

Nous nous appuyons sur l’existant, sur le « déjà-là ». Faire taboula rasa n’est pour nous ni durable, ni respectueux 
des histoires singulières des hommes et de leur sites. Nous reformulons, réutilisons et mettons en valeur les qualités 
de chaque espace. L’esthétique dans nos réponses architecturales s’attache à plus de sobriété et à plus de durabilité. 
L’objectif consiste à créer des environnements de vie qui optimisent le bien-être de leurs occupants dans le respect de 
l’environnement.

Nos productions prennent des formes variées et sont en permanence requestionnées : réalisations urbaines et 
architecturales, chantiers participatifs, ateliers de créativité, organisation de rencontres, enseignement, recherches 
réflexives et concours d’idées*. L’objet ou l’intérêt n’est pas seulement dans le résultat, mais dans les processus qui 
génèrent de nouveaux comportements, pour être dès aujourd’hui des constructeurs éveillés de ce que sera demain.

Les créatrices qui portent le projet avec les Habitants :

Elodie MASSOT Architecte HMONP & Laurence MARIOTTE se sont rencontrées en agence d’architecture et 
d’urbanisme dans la région Lyonnaise. Chacune est aujourd’hui indépendante, mais collabore aujourd’hui dans 
ce collectif avec d’autres Experts en fonction des besoins et projets.

Elles poursuivent ensemble des expérimentations pour accompagner les évolutions de la société dans une 
démarche de design thinking, caractérisée par la synergie entre le penser et le faire. Fortes de leurs recherches 
individuelles et collectives, elles sont résolument tournées vers l’innovation, les nouveaux usages et le monde 
de demain.
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LE LIEU

Nous avons retenu le site du lac de Vouglans (39 Jura).
Ce lieu nous invite à être proche de la contemplation et de la poésie du Genius loci, en 
rappelant qu’il a été créé par l’homme (barrage).

LE PROJET : 

Nous proposons une œuvre participative, pour porter un regard commun sur ce qui n’est plus 
et sur ce qui n’est pas encore advenu. L’œuvre prendra forme grace des installations supports 
pour le corps, plurielles, multiformes et changeantes.

L’œuvre sera créée en immersion sur le territoire avec ses habitants, en utilisant le corps dans 
une confrontation au temps , au prise avec le design et à l’espace architecturé.
Nous cherchons à révéler un lieu, un site, dans ses qualités et ses défauts. Nous souhaitons 
installer un point de vue sur l’anthropocène. 

Pour ce faire, nous voulons créer des installations «humaines» pour se poser dans le temps et 
dans l’environnement, sous forme d’abris et de supports pour le corps. 
C’est une manière de prendre conscience de notre contact physique avec le monde et de 
ressentir la part vivante de ce qui nous entoure (sons, odeurs, faune, flore, humain,…). C’est 
une invitation à cadrer le regard sur un site naturel ou humain (vues, perspectives,...). Le lieu 
pourra être révélé par des usages et des temporalités différentes ; parfois collectifs, parfois 
individuels, à différents moments de l’année, à différents moments de la journée. 
Il s’agit de prendre le temps et de porter attention, d’orienter le regard pour peut-être faire 
réfléchir et infléchir sur les mondes nouveaux.

NOTE D’INTENTION
1/4

«Mondes nouveaux» : appel à manifestation d’intérêt à l’attention des artistes et créateurs
T A D A M

Références:

Comment faire découvrir un site naturel 
qui s’étend sur 160 km2 qui traverse sept 
communes et recèle une grande diversité 
de paysages et d’atouts ? En créant un 
événement culturel estival qui mette en 
valeur ce patrimoine. C’est le principe 
de base du Festival des cabanes qui se 
déroule sur le secteur des Sources du Lac 
d’Annecy (74). 
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1.DEAMBULATION

 •Connaissance des lieux /déambulation participative

La première étape consistera à choisir les points de vues dans tous les sens du terme. 
Que montrer ? La reconnaissance de cet anthropocène, le disparu, les actions engagées, les 
futurs possibles… 
Cette étape sera collective. Nous animerons des déambulations participatives pour identifier les 
lieux qui font sens, pour collecter les informations, les secrets, les histoires autour des différents 
sites. Nous y inviterons les habitants du territoire et ils sont nombreux : gestionnaires, habitants, 
promeneurs, acteurs de la vie locale. Le choix des sites à révéler sera réalisé en commun. Lors 
ces déambulations participatives,nous mettrons en place des conditions et des dynamiques de 
groupe pour garder le cap sur l’intention recherchée.

 •Découverte des lieux/ Le temps de la déambulation 

La déambulation restera le moyen de découverte des différentes installations.
Notre projet s’articule autour de la marche, de la promenade et du parcours. La marche permet à 
chacun de s’installer dans son propre rythme, dans un temps ralenti basé sur le pas et un temps 
de respiration plus ample. Le rapport du corps à l’espace s’en trouve modifié.
Un espace qui est appréhendé par la marche est différent de celui qui est uniquement dominé 
par le regard en sortant d’une voiture, pour une prise de vue furtive et instantanée. Il se découvre 
différemment quand il s’ inscrit progressivement dans le corps, avec des conséquences 
physiques comme la fatigue, l’essoufflement, l’attention qui est demandé pour poser le pied. Elle 
permet de faire ressentir que la vitesse, l’immédiateté et la réactivité transforme la perception des 
choses Marcher et ralentir peut rendre plus disponible et ouvert aux mondes nouveaux. 
 

2. LES INSTALLATIONS

Les installations éphémères ou plus durables seront co-construites.

 •Co-construire le regard

L’installation ou les installations aideront le marcheur à observer ce qui l’entoure. L’intention est 
de choisir une posture dans le but de révéler un aspect du site et l’attitude que nous souhaitons 
retenir ensemble pour les mondes nouveaux. 
Le point de vue n’est pas le même quand on est assis ou allongé. Il pourra être complété par 
la fabrication d’une structure qui par sa position, sa composition et ses ouvertures offrira une 
perception complémentaire en révélant une vue, en proposant une ombre ou en laissant à voir la 
vie qui passe...
 

«Mondes nouveaux» : appel à manifestation d’intérêt à l’attention des artistes et créateurs
T A D A M

NOTE D’INTENTION
2/4
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 •Co-construire une temporalité

Les installations seront une pause dans la déambulation, un point d’accroche et un lieu de départ 
pour une nouvelle perspective. Chacun sera encouragé à partager ce qu’il voit, ce qu’il sait du lieu 
et de son histoire en fonction du temps qu’il y restera. Le confort proposé aux corps, suggèrera 
des temps de pause plus ou moins long. 

 •Co-construire le concret

Construire nécessite toujours des matériaux et une intervention, une modification du territoire. Il 
peut être plus ou moins impacté.Cela ouvre une réflexion sur l’intervention de l’homme sur son 
territoire. Plusieurs possibilités seront discutées, en fonction d’un choix d’installation éphémère ou 
pérenne, en fonction de sa dimension et des possibilités du site. 
Nous animerons des ateliers de co-fabrication ou chacun deviendra oeuvrier.

SYNTHESE DES INSTALLATIONS

Conception par l’usage :
_un travail sur l’usage et la posture : assis, adossé, accoudé, allongé, appuyé... L’installation 
suggérera une manière de voir, d’entendre, de ressentir...
_un travail sur le matériau au contact avec le corps : rugueux, doux, mouillé …
_Un travail sur le cadrage architectural, l’organisation spatiale, l’orientation géographique
_Un travail sur l’abri, sa fonction et sa forme.

Conception avec le temps de construction :
_Par le galanage à l’image du facteur cheval qui ramassait des cailloux le long de sa tournée et 
qui lui ont permis de construire petit à petit un palais idéal. 
_En utilisant la nature vivante.

Conception par les matériaux :
_Construction avec les matériaux trouvés sur le site. Land Art.
_Récupération et intégration des « déchets » récupérés sur site
_Identification de «déchets» à revaloriser disponible localement
_Construction avec des matériaux locaux et durables : bois, terre, cailloux,.. 

Sentier des Cairns - Haut Jura         Facteur Cheval                 Abri de chasseur                                                  Land Art_élèves de 2nde TAP du lycée horticole   
          Gaston Chaissac avec le plasticien Alain J. Richard

NOTE D’INTENTION
3/4

«Mondes nouveaux» : appel à manifestation d’intérêt à l’attention des artistes et créateurs
T A D A M
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3. APPROCHE DU SITE
LAC DE VOUGLANS (39 Jura)

Le site des rives droite du Lac de Vouglans propose une diversité de paysages, une variété de 
points de vue, une richesse de la faune et la flore locale.
Il est riche d’une grande diversité de qualité paysagère et patrimoniale comme le Bois de Bonnan 
– les Rives de Bancelles – la Foret de Vaucluse - la Cascade de la Pèle - l’ Abbaye (engloutie) des 
Chartreux et de nombreux points de vues remarquables.

Le site possède de nombreux sentiers forestiers à l’accessibilité contrôlée à pied ou à vélo qui 
permettront la découverte des installations dans des lieux confidentiels et privilégiés tout en 
facilitant les mises en oeuvre.

Une grande qualité de ressources en production locale et de savoir-faire locaux associés sont 
disponibles: AOP bois du Jura, assemblage Bois et technique du bois fendu, assemblage pierre 
sèche, utilisation de la Chaux. 

Les partenaires pouvant être associés à la démarche pourraient être: la Maison du parc naturel 
du Jura – l’office national des forêts – l’office du tourisme – entreprises de productions locales et 
d’autres encore restant à identifier.

La jeunesse de son inscription en site protégé en font un territoire idéal d’animations et 
d’expérimentations.

NOTE D’INTENTION
4/4

rives de Bellecin 
Source CdL

rives de Bellecin 
Source CdL

Bois de Bonnan 
Source CdL

Cascade de la Pèle

«Mondes nouveaux» : appel à manifestation d’intérêt à l’attention des artistes et créateurs
T A D A M


