FABRIQUE-HACKTION
(RE)FABRIQUE LA VILLE
LE 16 JUILLET 2011 GEOFFREY DORNE

Réinvestir l'espace intelligemment, essayer le plus possible d'améliorer les
installations déjà existantes, c'est la mission que s'est donnée Fabrique-Hacktion, une
équipe d'ingénieux designers dans les rues de la Capitale. Enjoy !
Voici un projet qui s’inscrit parfaitement dans la tendance de la réappropriation de
l’espace urbain et notamment de son amélioration par le design. Fabrique Hacktion est un
projet mené par Raphaël Pluvinage, Sylvain Chassériaux et Léa Bardin et propose donc
des petites interv ention pour améliorer notre quotidien. Entre le design et le situationnisme,
ce genre de projet permet également au public de prendre conscience du design et aux
designer de prendre conscience de son public.
Quelques exemples :

Ouch!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Il existe également un « manifeste » (en ce moment j’en v ois beaucoup … ce doit être un
truc de designer je pense
) et je v ous inv ite à le lire, cela retrace et construit leur pensée

et leur processus:
“Fabrique / Hacktion intervient dans les espaces publics et collectifs en installant des greffes,
compléments d’objets, qui favorisent un usage, augmentent ou questionnent les dispositifs
existants.
Le design de ces greffes tire parti des technologies de fabrication du Fab-Lab (Ensci), dites de
prototypages rapides, ou de machines de production plus traditionnelles. Ces processus de
fabrication permettent de réaliser des pièces sur mesure, lesquelles peuvent s’adapter et
s’ajuster très précisément aux standards urbains. Cette production réactive, vise des contextes
particuliers en associant et en comparant les productions des Fab-Labs à celles des industries
classiques qui aménagent les villes, les écoles, les réseaux de transports, etc…
Les interventions sont catégorisées sur une plateforme web aﬁn de permettre aux citadins de
les retrouver et de les localiser. A chaque intervention correspond une ﬁche détaillée du projet
(vidéo explicative du processus de fabrication, plans de construction, ﬁchiers 3D) et invite de
nouveaux intervenants à partager les données et devenir acteur de la production. La
production industrielle est très souvent contrainte par des processus de fabrication lourds. Elle
se doit de proposer des objets pérennes, raisonnables, pratiques et dans des quantités assez
importantes pour que la production soit économiquement viable.
Utiliser le Fablab de l’ENSCI comme un laboratoire de ré-appropriation des espaces collectifs
permet de donner la parole à différents concepteurs et d’intervenir sur des produits
standardisés pour les améliorer et les diversiﬁer.”
Et pour ﬁnir quelques vidéos de leurs interventions :

Ouch!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

¡Ay caramba!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Major bummer.
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Zoinks!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

¡Ay caramba!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Une petite conclusion sur le projet que je trouv e v raiment intéressant notamment dans
cette v ision décalée de l’espace public. Je pense que pour aller plus loin il serait peut-être
pertinent de trav ailler de pair av ec les collectiv ités, les entreprises, les mairies, etc. mais
également interv enir pour « former » les citoy ens à la v ision décalée et à l’amélioration de
ce même espace. Un peu comme des bêta-testeurs de la ville quoi…
—
Article publié initialement sur Graphism.fr sous le titre Découvrez « Fabrique-Hacktion »,
quand le design passe à l’hacktion !

MICHEL
le 16 juillet 2011 - 23:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ces “greffes” et autre prothèses ergonomiques sont pour la plupart des
réussites, des bonnes idées. Il serait intéressant de savoir si ces “propositions” sont
des commandes (notamment par la RATP), ou si ce ne sont juste que des prototypes,
juste des bancs d’essais “hacker” (mais au bon sens du terme). Qui ﬁnance ces
recherches et ces produits en fait ?
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ROUGENOIRBLANC
le 19 juillet 2011 - 9:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Faut une imprimante 3D pour être hacker urbain ! :D
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BUZZ
le 19 septembre 2011 - 9:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Quand l’utile devient art…
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NEW NICE AND FUN
le 26 septembre 2011 - 14:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Content de voir Fabrique-Hacktion cité sur OWni.
Leurs actions sont géniales. Je les avais rebloggué sur http://newniceandfun.tumblr.com/
il y a 2 mois après avoir découvert leurs ‘Hack’.
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1 ping
sowhat | Pearltrees le 16 mars 2012 - 12:57
[...] Une petite conclusion sur le projet que je trouve vraiment intéressant notamment
dans cette vision décalée de l’espace public. Fabrique-Hacktion (re)fabrique la ville »
OWNI, News, Augmented [...]

