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10
TRANSPERCEMENT

Pavillon de Finlande, «Silent Bell», par Fantastic Norway.

Vue d’ensemble Détail assemblage

Éléments

Corde et gros noeuds  
pour un assemblage vi-
sible, et lisible.
La corde entre en har-
monie avec le reste des 
éléments: bruts, et na-
turels.

Assemblage fonctionnel 
et pratique, mais aussi 
esthétique.

On distingue les éléments: sim-
plicité.

Les éléments sont façonnés en fonction du 
mode d’assemblage.

Diamètre adapté 
au poids de 
l’objet en bois.

9
TRANSPERCEMENT

Cafétéria du site Guiardini.

Vue d’ensemble

Détail assemblage

Assemblages visibles et assez grossiers: But 
fonctionnel et pratique.
Moyen d’assemblage durable dans le temps: en-
jeu de pérennité.

Tout est en métal: 
solidité, résistance. 
Assemblage porteur. coupe aa’

L’anneau aussi est un 
moyen de transpercement et 
d’assemblage.

8
TRANSPERCEMENT

Pavillon de Hongrie, maquette de principe.

Vue d’ensemble

Moyens d’assemblage

Un assemblage par transpercement qui per-
met une mise en tension des éléments par 
rapport au support et ainsi de les main-
tenir.
Visible, mais discret, puisqu’il met en 
avant la «suspension» et le flottement des 
boules.

Fragile: moyen adapté à l’objectif: expé-
rimentation et non durabilité.

1. Aiguille + Fil fin 
mais assez solide pour 
soutenir les boules.

2. La direction que l’on donne au fil 
est primordiale pour un assemblage 
efficace.

7
TRANSPERCEMENT

«Vessel», par O’Donnell et Tuomey, Irlande.

Vue d’ensemble

Zoom

Détail assemblage

Assemblage invisible, et trom-
peur: on peut croire à une simple 
juxtaposition des pièces, et à 
un ensemble fragile. Mais grande 
solidité.

Singularité: Cheville qui 
assemble un grand nombre de 
pièces, et les traverse en 
totalité.

6
LIEN-TRANSPERCEMENT

Pavillon d’Espagne, par Segascano.

Vue d’ensemble Détail assemblage

Assemblage de surface, sans dégradation 
sur les éléments. Il permet  donc aussi de 
protéger.
Purement fonctionnel, système affirmé et 
franc, il est visible, mais l’importance 
esthétique est donnée au reste.

Noeuds de corde: 
solidité.

Ce mode d’assemblage vient compen-
ser le transpercement qui permet la 
rotation des éléments, mais sans 
fixation.

5
LIEN

Pavillon de Hongrie, maquette de principe.

Vue d’ensemble Détail assemblage

Assemblage simple et visible.
Paraît fragile, mais permet un assemblage rapide 
d’éléments légers (papier...), sans les abîmer: 
Assemblage en surface.

Notion de rapprochement, on 
crée une unité physique, même si 
visuellement, les différentes 
pièces restent distinguées les 
unes des autres.

Scotch

4
EMBOÎTEMENT

Pavillon de Hongrie, maquette de principe.

Détail assemblageVue d’ensemble

Assemblage très singulier, et procédé minu-
tieux: esthétique.
L’assemblage se devine, est lisible, mais 
fait partie intégrante de l’ensemble. Il n’y 
a pas de parasites.
Souplesse du papier qui permet une forme fi-
nale douce et non rectiligne.

Chaque pièce est 
identique, l’im-
brication est 
régulière.

Pliage papier: 
entre fragilité 
et maintien.

3
EMBOÎTEMENT

Pavillon de Suède, «Nora» par l’agence Happy Space.

Éclaté

Vue d’ensemble

Détail

Assemblage invisible sur l’en-
semble de la structure, mais vi-
sible sur le support.

Ensemble visuellement harmonieux 
dans les lignes, on cherche une 
esthétique.

•	 Peint en noir: 
permet de lier 
visuellement les 
différentes pièces 
et de créer un 
tout.

•	 Support: naturel: 
se distingue du 
reste.

Bois: solidité.

2
EMBOÎTEMENT

Pavillon de Hong-Kong

Assemblage porteur et structu-
rel.
Effet jeu de construction, mon-
table, démontable, aux possibi-
lités infinies.
Assemblage visible: accent sur 
la fonctionnalité, la praticité.

«Carrefours»: 
(ép)0.5cm; O 7cm

Vue d’ensemble Emboîtements secondaires

Emboîtements principaux

Tubes plastiques 
verts:(ép)0.5cm;
 O 6cm.

Clavette

1
COLLAGE

Banc du site Guiardini.

Vue d’ensemble

Détail assemblage
Surface lisse: Soucis de finition et de 
propreté: objectif de durabilité.

Un assemblage d’éléments francs et affirmés par col-
lage: difficilement réversible: adapté à l’usage: as-
sise donc solidité requise.
Procédé par juxtaposition régulière d’éléments iden-
tiques: on cherche l’efficacité, la stabilité.

Joints de mortier

Brique de pierre 
grise: (ép)5.5cm; 
(l)10cm; (L)22cm.

assemBlages
marina verdot

11
TRANSPERCEMENT

Maquette de principe, par Zaha Hadid.

Vue d’ensemble

Détail assemblageÉléments

Un mode d’assemblage 
simple qui permet une 
grande diversité: angles, 
courbures, épaisseur, 
pliage...

Un relief qui offre des 
jeux de lumière et du vo-
lume.

Mousse: Matériau souple, 
qui entre en adéquation 
avec le moyen d’assem-
blage des épingles.

Rapidité, praticité, 
souplesse, diversité: 
adapté à l’ Expérimen-
tation.
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Un édifice métallique permet 
de créer un sous-espace au 
sein de l’espace total.

L’assemblage des différents 
éléments métalliques formant 
cet espace se fait par le biais 
d’attaches de type clou ce qui 
amène également l’aspect 
plastique du module.

ESPACE CLOS
3 modules placés au sein de l’espace total 
permettent de créer des sous-espaces 
matérialisant l’espace d’exposition et 
l’espace de passage.

Les cloisons de ces différents modules se 
construisent sur une  armature en métal 
fixée au sol sur laquelle viennent se fixer 
des plaques de contreplaqués.

ESPACE.SOUS ESPACES

Un dispositif constitué de cloisons 
permet de créer un parcours 
d’exposition.

Le système constructif des cloisons 
repose sur une structure métallique 
centrale ancrée au sol et dans le plafond 
sur laquelle viennent se fixer les supports 
d’’expositions.

CLOISON PARCOURUE

Un double rail permet de créer des jeux 
de transparence et d’opacité au niveau 
du rideau. Ce système lié au mouvement 
du rideau permet ainsi d’ouvrir totalement 
l’espace ou de créer deux zones définies.

La cloison est un rideau fixé à des rails qui le mette 
en mouvement et crée ainsi un parcours dans 
l’espace d’exposition redéfinissant sans cesse la 
perception de cet espace.

RIDEAU MOBILE

Un système de 
contre-poids permet 
d’activer ces 
panneaux d’informations.

Pouvant se baisser à l’aide d’un système de poulies pour 
être lus par le spectateur et permettant ainsi de l’isoler du 
reste de l’espace, des panneaux se remontent dès qu’on 
les lache pour permettre une fluidité total du passage.

Les panneaux d’informations sont des affiches 
types posters glissés et fixés dans des encoches 
plastique et maintenus à l’aide de tétons plastiques 
également.

PANNEAUX ACTIVÉS

systèmes
de cloisonnement

loïc grelin
...

Les supports de projections, parois 
épaisses, servent également de guide 
en définissant un espace de passage et 
un espace d’exposition.

Espace d’exposition. Espace de passage.

Les cloisons se construisent 
sur une armature en métal sur 
laquelle viennent se fixer des 
plaques de contreplaqués bois.

CLOISONS PROJETÉES
Un couloir actif fait de panneaux en plastique 
guide les spectateurs tout en les informant 
avec des panneaux d’information integrés 
directement à la cloison.

L’assemblage de ce couloir actif se fait 
par collage des éléments entre eux. 
L’ensemble de ces éléments fixés 
eux-mêmes sur une plaque de métal 
unique au sol.

Le pliage des panneaux plastique 
d’informations s’effectue par thermopliage. 
Un thermopliage effectué au préalable.

Système d’encoche ?

COULOIR ACTIF

Le dispositif se constitue 
d’une armature métallique 
sur laquelle vient se fixer 
un miroir sans teint.

La cloison prend la forme 
d’un immense miroir dans 
lequel les spectateurs 
se reflètent. Un reflet 
qui permet de donner 
l’illusion d’un espace 
plus ouvert.

FAIRE ILLUSION

La cloison se construit autour d’une 
armature en bois sur laquelle vient 
s’agrafer une toile textile tendue.

Des cloisons légères définissent un espace ouvert grace 
à un jeu de transparence qui permet de révéler les 
cadres de l’armature renvoyant ainsi aux écrans de
télévisions présents également dans l’espace.

CLOISONS DÉVOILÉES

Réalisé avec un matériau léger, con-
treplaqué ?, la structure du toit vient 
se fixer sur les colonnes grace à un 
système d’équerres.

Cet espace d’exposition de photographies 
se construit autour des piliers existants et 
permet notamment de définir un espace 
totalement ouvert dans l’espace global 
puisque défini uniquement par un élément 
horizontal en hauteur qui vient couvrir 
l’espace.

OUVERTURE DEFINIE
Une cloison totalement perméable suggére 
un espace, espace fictif réalisé d’éléments 
de type lamelles de bois collées au sol 
pour une partie et reliées à une structure 
tubulaire suspendue au plafond par un fil 
pour l’autre.

Les éléments verticaux 
viennent se fixer sur la 
structure tubulaire maintenue 
par un fil.

ESPACE SUGGÉRÉ
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