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Maria Semmler et Axelle Decantes lauréates
du concours Consolis Awards
Maria Semmler et Axelle Decantes, étudiantes en 3e année

de la section architecture d’intérieur et design d’environnement
de Lisaa Rennes vont se voir remettre respectivement
le 2e prix du jury et une mention spéciale du jury, dans le cadre
de la première édition du concours d’architecture Consolis Awards
dédié au mobiliser urbain.
LE BÉTON AU CŒUR DES PROJETS
Le groupe Consolis a organisé un concours d’architecture dédié à l’aménagement urbain, destiné aux étudiants
inscrits dans des écoles d’architecture, d’urbanisme et de design. Des responsables du groupe Consolis sont alors
intervenus auprès des étudiants à LISAA Rennes, en février, pour expliquer les différentes caractéristiques du
béton ainsi que ses possibilités de transformation. Afin de proposer un projet innovant, les candidats étaient
amenés à se familiariser avec la nature du matériau et à maîtriser le process de fabrication du béton.
1 CONCOURS, 5 CATÉGORIES
Espace déjeuner urbain : adapté à un déjeuner rapide seul ou entre collègues, le mobilier intègre les fonctions
essentielles : assise, table… Il peut aussi bien s’implanter sur une place qu’un jardin public.
Espace de travail : le mobilier intègre les fonctions essentielles : assise, plan de travail et toutes les commodités
pour travailler connecté en extérieur.
Espace fumeur : le mobilier est destiné aux fumeurs en extérieur. Il intègre un cendrier pour la collecte des mégots.
Borne intelligente : une borne numérique offrant les services numériques d’aujourd’hui et de demain : localisation
interactive, accès wifi, terminal de paiement et de gestion pour les services urbain (vélo ou auto en libre-service), etc.
Description du concept :

Spécificités du concept :

Paûsis est un espace de déjeuner urbain qui
permet non seulement de se détendre mais aussi
de recharger son téléphone portable ou bien encore
sa tablette. Présent dans un parc, Paûsis propose à
son public de profiter d’un instant de relaxation dans
un espace naturel tout en déjeunant. Ce mobilier
urbain, aménagé pour quatre personnes en position
assise accueille deux individus en position allongée,
pouvant alors disposer des bancs comme chaises
longues. Cette structure est réalisée en béton fibré
haute performance. L’épaisseur de cet espace de
déjeuner urbain est de 3cm. Le matériau reste brut
mais est poli.
Paûsis est un projet en lien avec les besoins des
hommes du XXIème siècle : pouvoir se ressourcer
tant en restant connecté.

Paûsis répond au manque d’autonomie des
smartphones et tablettes. Les appareils sont
rechargeables grâce au mode de transmission
Bluetooth et à l’intégration de panneaux solaire au
centre de la table.
Les assises sont constituées de deux bancs,
chacun pouvant accueillir deux personnes.
En guise de dossier, une partie accolée aux bancs
est inclinée à 70°, la personne peut alors s’allonger.
Composées de pleins et de vides afin d’éviter
l’accumulation d’eau, les assises sont, comme
le reste de la structure, réalisées exclusivement
en béton. Les pieds de la table sont disposés de
manière ergonomique, évitant au public de s’asseoir
sans enjamber l’assise et permettant d’accueillir les
PMR en bout de table.

Élévation du projet Paû

Mobilier photo souvenir : placé sur les spots photos des sites touristiques, le mobilier attire l’attention des visiteurs
qui souhaitent immortaliser le diaporama en intégrant le mobilier sur la photo.
Les prix seront remis par Pierre Brousse, Président Directeur Général du Groupe Consolis,
lors d’une cérémonie le 1er juillet 2015 à l’Espace Cléry à Paris,
en présence de nombreuses personnalités du monde de l’architecture et du BTP.

Implantation du projet

—
Maria Semmler,
Projet Levigo →
2e prix du jury du concours Consolis
—
Axelle Decante,
Projet Paûsis → →
Mention spéciale du jury
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À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Lisaa - L’Institut Supérieur des Arts Appliqués - est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par
le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design graphique,
de la création et du management de la mode, de l’architecture d’intérieur & du design et de l’animation & du jeu vidéo.
Réparti sur quatre villes en France (Paris, Rennes, Strasbourg et Nantes) et présent en Inde (New Delhi et Bangalore),
Lisaa offre différents niveaux de formation : année préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art, année de mise à
niveau en arts appliqués (MANAA), diplômes d’État BTS (bac+2), titres bac+3/4 ou cycles de spécialisation (niveau bac+4/5).
En 2015, Lisaa a été classé 5e école privée préférée des professionnels et des recruteurs pour l’architecture d’intérieur
(source L’Etudiant 2015).
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
Consolis
Consolis, groupe industriel européen du secteur de la construction, des travaux publics et de l’infrastructure ferroviaire,
est spécialisé dans la conception d’ouvrages et de bâtiments hautes performances en béton. Consolis est intervenu dans la
réalisation de chantiers majeurs tels que : le MUCEM, le Stade Jean Bouin, la Fondation Louis Vuitton, etc.
→ Pour en savoir plus : www.consolis-awards.com
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