PROJET

UN PROJET
Fred Sapey-Triomphe
assisté de
Tamaya Sapey-Triomphe
39, rue Baron Le Roy
75012 Paris

UN EMBLÈME DYNAMIQUE

Croisement entre la fleur de tournesol, un Tetris et une carte pixélisée, notre emblème veut
être simple, efficace, coloré et puissant.

Le festival est multi-sites et met
à l’honneur une diversité de disciplines artistiques/artisanales (artistes
et artisans de Seine-Saint-Denis et d’ailleurs) de manière à attiser la curiosité
des habitants et du grand public. Pour
s’inscrire dans le festival, les événements sont tenus de valoriser le parc
Hlm dans toutes ses dimensions.
Une importance majeure sera
accordée à la place des habitants dans et autour des projets,
afin d’éviter de « plaquer » une programmation hors sol. L’implication des habitants – sous une forme définie au cas
par cas avec le bailleur social
concerné – fait partie intégrante
de l’identité des événements.
REGARD NEUF a lieu du 1 au 30
juin 2019, dans 18 lieux emblématiques de la Seine Saint-Denis. Retrouvez toutes les informations sur www.seinesaintdenis.fr et sur les réseaux sociaux.

9 FORMES 3 CERCLES : LA SIGNALÉTIQUE

LES HLM AU RENDEZ-VOUS
DE LA CRÉATION
1 - 30 JUIN 2019

REGARD NEUF 3

Les organismes Hlm de SeineSaint-Denis lancent leur premier
festival artistique REGARD NEUF.
L’Aorif8, en partenariat avec la
marque de territoire IN Seine-Saint-Denis9,
se fait le relai d’une initiative portée par 16
organismes Hlm détenant plus de 71% du
patrimoine social de Seine-Saint-Denis.
L’événement existera à part entière mais
s’intègrera également dans le cadre
de la Semaine nationale des Hlm, évènement annuel récurrent organisé par
l’Union Sociale pour l’Habitat.

Retrouvez les emblèmes du festival
REGARD NEUF tout
le long du parcours :
composés de 9 formes
et de 3 cercles, ils sont
perchés en haut de totem lumineux, affichés
ou peints ; ils sont là
pour vous guider vers
les 18 lieux du festival.
Ouvrez l’œil, certains
cachent même un
spectacle en réalité
augmentée ! Partez à
leur recherche !
Conçue par le duo pèrefille Sapey-Triomphe,
la signalétique du festival a été l’objet d’un
concours organisé par
AORIF, en décembre
2018.
Création originale et innovante, le projet a su
convaincre notre jury
et les habitants de la
Seine Saint-Denis, qui
ont été appelé à voter
pour leur proposition
favorite.

CDG

SPECTACLE VIVANT
"A NOUS! "
6 JUIN
HALL TERMINAL 2

TREMBLAY

PARADE MUSICALE
21 JUIN

AVENUE LOUIS DEQUET

VILLEPINTE

AULNAY-S-BOIS

LE BOURGET

VILLETANEUSE

ATELIERS POUR
ENFANTS
LES SAMEDIS
LYCÉE BRASSENS
ANIMATION ADULTES
11 ET 12 JUIN
CITÉ FOY

ATELIERS EN
FAMILLE
LES SAMEDI
LE MERISIER

LECTURES DE
CONTES URBAINS
7, 14 JUIN

MEDIATHEQUE RENAUDIE

EPINAY

SAINT OUEN

PANTIN

BAGNOLET

MONTREUIL

ROSNY

NOISY LE GRAND

GOURNAY

SPECTACLE VIVANT
"123 = 321"
17 JUIN
JARDIN DES PRESLES

PROGRAMMATION

ATELIER GRAFF
TOUS PUBLICS
LES DIMANCHES
HALLE PAPIN
EXPO FANZINES
RED LEBANESE
TOUT LE MOIS
LA VOLONTÉ
WORKSHOP MUSICAL
LES MERCREDIS

EXPO "HLM 2028"
TOUT LE MOIS
MAINS D’OEUVRES

PROJECTION COURTS
METRAGES
LES DIMANCHES
PARC DU CHATEAU
ATELIERS SPORTIFS
LES MARDIS, JEUDIS
SQUARE GARDEBLED

PLACE PABLO PICASSO

EXPO COLLECTIVE
TOUT LE MOIS
ESPACE CULTUREL
ALAIN VANZO

GAGNY

MONTFERMEIL

BONDY

AUBERVILLIERS

RENCONTRE AVEC
LAJD LY
21 JUIN
STADE JEAN BOUIN
ATELIERS DIY
LES SAMEDIS
MAIRIE

INITIATION ART ET
MUSIQUE
27, 28, 29 JUIN
PARC ARBOTERUM
EXPO "RDV HLM"
TOUT LE MOIS

FORT D’AUBERVILLIERS

UN REPÈRE PUISSANT
Croisement entre la fleur de tournesol, un Tetris et une carte pixélisée, notre emblème veut
être simple, efficace, coloré et puissant.

DES TOTEMS COLORÉS

DESCRIPTIF D’UN TOTEM 450 x 150cm

2
1
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4

5
1- volumes en Dacron renforcé
structure acier soudé
2- LED WS2811 white et RGB 12V
3- 2 alimentations 12V/120W +
controleur + boitiers dérivation
4- mat pin raboté peint 45O x 70
x70cm

5- socle acier lesté diam 150cm
nombre de Led par totem : 18x8=144
poids complet lesté : 125kg
puissance électrique : 300W

DES EMBLÈMES FLUOS

tagué au pochoir, couleurs fluos en grand format et collés sur les murs*, les emblèmes en 2d
marquent les sites de manière colorée et joyeuse.
Chaque emblème est doublé d’une séquence de
Réalité Augmentée (voir page suivante).

* Colle bio, à base de fécule, légère et solvable à l’eau.

AU DELÀ DU RÉEL

Avec une platerforme de réalité augmentée* les
visuels imprimés, grands ou petits formats, deviennent des champs d’exploration inédits.
De manière simple et gratuite, à l’aide d’un smartphone, il est possible de visualiser les emblèmes
2D et de voir apparaitre des créations digitales en
3D qui vont s’échapper, flotter et transformer complètement l’espace.
* la platerforme partenaire de ce projet est
snappress.com

Les visuels de réalitée augmentée sont des créations 3D en images de synthèse à partir des éléments iconiques de ce projet : la spirale de Fermat
et les formes Tetris.

UN JEU DE
CRÉATIVITÉ
La spirale de Fermat et les
formes Tetris sont des outils de
création inépuisable.
Des médiateurs animent des
ateliers de création d’emblèmes.
Les formes sont en mousse
rigide + scotch double-face
souple repositionnable. Le
panneau OSB est revetu d’un
film transparent.

UN JEU DE CRÉATIVITÉ
Le sol de certains site sera marqué par des embèmes fluo faites à la bombe et au pochoir. Ces
créations seront ouvertes à la participation du public.

UN PROJET DE
Fred Sapey-Triomphe
Fred Sapey-Triomphe est un artiste plasticien qui vit et travaille à Paris.
Formation à l’Ecole Boulle Paris, à l’école Supérieure Nationale des Beaux-Arts de Paris et à l’Université des
Beaux Arts de Kyoto, Japon.
Fred Sapey-Triomphe a exposé ses créations vidéo-mécaniques SPIM et ses œuvres lumières dans plusieurs
Musées, galeries, festivals et sites publics en France et à l’étranger. Il réalise de nombreuses commandes
pour des espaces publiques en Belgique, Danemark et en France.
En 2016, il remporte le concours pour une œuvre lumière sous l’Autoroute A86 à St Denis, aux abords du
Stade de France, lancé par Plaine Commune. En 2017, il remporte le projet pour une installation pérenne
au dessus de la Gare Montparnasse à Paris.

ASSISTÉ DE
Tamaya Sapey-Triomphe
Etudiante en 4ème année d’architecture à l’école de Paris-Malaquais, Tamaya est également illustratrice et
s’occupe de l’identité visuelle d’insitutions telles que l’EP7, lieu culturel et social du 13ème arrondissement
de Paris, ou d’artistes pluri-disciplinaires tels que la musicienne Piu Piu. Depuis plusieurs années, Tamaya
collabore avec le festival We Love Green et The Peacock Society, qui ont lieu chaque année au Bois de
Vincennes. Après avoir validé sa licence d’Histoire de l’Art à Berlin et passé une année d’Erasmus au Chili,
Tamaya est revenue en région parisienne pour continuer ses projets qui mêlent art et architecture.

PRESTATAIRE PRODUCTION
Nawak et Ventilo
L’ entreprise Nawak et Ventilo réalise depuis 1991 des décors de cinéma, de télévision et de
théâtre. Elle produit également les scénographies de nombreuses expositions temporaires et
permanentes, d’événements dans des lieux historiques ou espaces publics.
Elle a également réalisé les expositions des dernières années du Salon du livre et de la
Presse jeunesse de Montreuil et de Seine-Saint-Denis ainsi que les décors pour la Fondation
Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent.
Nawak et Ventilo est dirigé par Cédric Simoneau.

