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RUE DE LA CHOUETTE

Faire une pause
sur des œuvres d’arts
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Nathalie Koenders, les membres de la commission de quartier du CentreVille et les artistes
Muriel Carpentier, Delphine Merle, Juliette Laval et AngeLyne Janssen, du collectif A4
Designers. Photo Antonin Tabard

Nathalie Koenders, premiè
re adjointe, en compagnie
de la commission de quar
tier du CentreVille de Dijon,
a inauguré, mardi, les struc
tures de repos installées rue
de la Chouette.

E

n plein cœur du centre touristique dijonnais, les nouvelles
structures de repos rentrent
dans un projet commencé
en 2009, sur une idée des habitants, dans le but de favoriser la marche à pied, mais
aussi les temps de pause.
C’est un collectif d’urbanisme et des sociologues qui

ont travaillé en collaboration avec les services techniques de la Ville pour réaliser
ce projet. Dans cet endroit
fréquenté, ces installations,
fruits du travail du collectif
dijonnais A4 Designers,
semblent avoir conquis les
passants, puisque depuis
leur mise en place, les riverains et commerçants ont pu
constater une forte utilisation de celles-ci pour se reposer, discuter ou même
partager un brunch à midi.
C’est dans le but que tous
puissent les utiliser que les
membres du collectif A4
Designers ont pensé leur

forme, tout en voulant harmoniser ces œuvres d’arts
avec le contexte dans lequel
elles se situent, ici certaines
formes rappelleront les toits
vernissés des habitations
alentour.
Comme toute œuvre d’art,
ces structures recevront très
prochainement une plaque
avec la signature des artistes.
En attendant, elles portent
déjà un nom, Conversation,
reflétant ce lien entre le côté
contemporain et le patrimoine, mais aussi la dimension humaine présente dans
l’échange qu’elles peuvent
permettre.

