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VERSO
Aménagement de l’espace de vente
de La belle déchette
Recto / Verso s’intéresse à montrer la
revalorisation des ressources, les différents
états du produit, le côté brut à son arrivée et
la revalorisation ou la transformation par la
belle déchette.

Scénario d’usage /

Renforcer le contraste /
Entrée de la boutique /
En arrivant dans la boutique, le client perçoit les produits présentés, c’est en
circulant qu’il découvrira par surprise les stocks au verso. La distinction entre produit
revalorisés et produits brut est renforcée par la circulation au sol et les panneaux blancs
contrastant avec l’aspect brut du bâtiment. Le client vit alors une double expérience
de l’espace avec deux univers et deux attitudes distinctes. L’utilisation du blanc
pourtant salissant permet d’accentuer ce contraste dans cette boutique temporaire
où l’aménagement sera aisément transposable dans un autre lieu au besoin de la belle
déchette.

Aménagement de la
façade de la ressourcerie /

S’adapter aux arrivages /

Sur la façade un panneau
de contreplaqué peint en
blanc permettra d’exposer
les informations de la belle
déchette, son histoire,
d’informer des divers
événements.

Présentation des ressources et stock /

Attiser la curiosité
et créer la surprise /

Le dispositif de présentation composé
d’un panneau de contreplaqué perforé
peint en blanc soutenu par des tasseaux
de bois permet de multiples possibilités
de présentation et ainsi de s’adapter aux
différents arrivages de la belle déchette.
Des chevilles en bois permettront de
présenter divers produits en les disposant
sur une étagère, en y déposant des
assiettes dans la fente de la cheville, en
suspendant des livres par un fil, ....

Présentation du mobilier et des ressources /
Des zones délimitées au sol permettent de présenter les productions de la
collection capsule, cela permet de montrer la revalorisation des ressources.
Les différentes ressources sont présentées sur les panneaux comme des
échantillons. Cet aménagement permet donc de créer la surprise et de valoriser
les ressources de la belle déchette.
Détail technique du dspositif /

