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«La publicité de l’espace, c’est le potentiel de surprise et de dé-
couverte qu’il offre à ses usagers. C’est la somme de tout ce qu’on 
y a vu, de tout ce que l’on y verra et surtout, voilà pourquoi nous 
l’aimons tant, de tout ce que l’on pourrait y voir, ou encore la 
somme de tout ce qu’on y a fait (appropriation), de tout ce que 
l’on y fera (ritualisation) et surtout, de tout ce que l’on pourrait y 
faire (imagination). (...) Il n’y a d’espace public que s’il nous met 
dans l’attente que quelque chose y ait lieu.»

Pascal Amphoux, L’art public sera discret ou ne sera pas
éd. La Baconnière/Arts, Neuchâtel, 2005

LA TABLE DU BOURG
Création de mobilier urbain pour le quartier du Bourg
Concours de la Ville de Fribourg, Service culturel,  06.2015

RENCONTRE MOBILE Tina Odermatt, travail de Maturité, quartier d’Alt Fribourg, 24 avril 2015



CONCEPT

Mettre à disposition à divers emplacements choisis du tissus 
urbain, un dispositif proposant des chaises et des tables en libre 
service.

> proposition > impulsion > invitation à l’arrêt > incitation à la ren-
contre, à l’échange, au partage.

Les acteurs, usagers de l’espace public, disposent de ce mobilier 
mobile et choisissent librement un espace pour s’installer au gré 
des rencontres et opportunités (où, quand, avec qui)

> appropriation temporaire d’une parcelle d’espace public > 
dispersion aléatoire > spontanéité > créativité

Les espaces publics peuvent devenir des lieux habités à condition 
qu’on autorise les personnes à en prendre possession. Une impul-
sion suffit. 

> espace: endroits affectés à une activité particulière ou à un usage
> public: qui est commun, à l’usage de tous

De passants, nous devenons usagé, acteur, habitant.



LIEU-X

Le/s dispositif/s de libre-service sont déposés 
à divers endroits choisis du tissus urbain. 

Le choix de cet/ces emplacement/s (proxi-
mité d’un restaurant ou d’un musée, dans un 
lieu de passage ou au contraire un lieu isolé) 
donne une impulsion...

... mais le dispositif reste toujours une propo-
sition: les usagers sont les acteurs de ce qui 
aura lieu.

Peu encombrants et mobiles, le/s dispositif/s 
permettent une grande souplesse et adapta-
tion. Ils peuvent être déplacés ou réutilisés 
selon les circonstances.

> modification du tissus urbain > saison >  
événements > manifestations

Le concept peut ainsi facilement s’étendre à 
d’autres quartiers de la ville.

Propositions d’emplacements et appropriations provisoires potentielles

...



DISPOSITIF DE LIBRE-SERVICE

Un système de CONSIGNEURS lie les pièces de mobilier à un cha-
riot/support.
Les consigneurs fonctionnent avec un système de jetons qui 
peuvent être retirés, contre dépôt d’une carte d’identité, dans les 
commerces, restaurants, musées, galeries, ateliers, bibliothèques, 
etc... situés à proximité, qui deviennent ainsi partenaires du projet.
Ceci assure que le mobilier sera remis en place après usage.

Nous suggérons de proposer aux lieux sollicités de participer au 
concept en proposant aux usagés quelque chose en libre service: 
repas, boisson, lecture, etc... 

Le choix du MOBILIER se porte sur des pièces pliantes pour être 
facilement déplaçables et pour limiter le volume de l’entier du 
dispositif.

Le CHARIOT/SUPPORT est lui-même mobile, inspiré des diables 
de  manutention. Un panneau présente une notice explicative du 
dispositif et de son utilisation.

Chaque dispositif propose plusieurs chaises et tables en libre-ser-
vice et est attaché soit à un élément urbain existant (par ex. lampa-
daires) ou à des ancrages installés à cette fin.

ROUGE > couleur complémentaire à l’environnement du bâtit et 
de la végétation > éléments dynamiques de dispersion et d’intru-
sion temporaire.

Type de mobilier et de chariot



COMMUNICATION, VISUEL
Un visuel soigné pour l’ensemble des 
supports graphiques du projet (logo, 
affichage, etc.) doit être réalisé. 
Le recours à un graphiste est souhai-
table.

Contenu notice d’utilisation:
> Instants publics en libre service
> «passants, habitez l’espace public!»
> jetons à retirer auprès de... > plan
> remettre en place le mobilier
> Fribourg - ville propre, merci!

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

DIMENSIONS approximatives pour un dispositif 
avec 10 chaises et 3 tables: 

surface de chargement: 120 x 45 cm
hauteur de chargement 45cm
hauteur chariot avec mobilier: 140cm

VANDALISME
Tout objet laissé dans l’espace public 
peut être victime de vandalisme.  
Des objets discrets à l’usage de tous, 
dont les habitants prennent posses-
sion sont toutefois bien respectés.

Le parti pris ici est d’utiliser du mobi-
lier de bonne fabrication mais simple 
et peu onéreux. Les tables et  

 

chaises éventuellement endomma-
gées, ou simplement usées à long 
terme, pourraient être remplacées à 
moindre coût.

Les dispositifs sont mobiles et pour-
raient être facilement réduits pen-
dant l’hiver (ou une partie d’entre 
eux). 

CONCRÉTISATION
La faisabilité a été vérifiée, les four-
nisseurs et artisans contactés, le 
coût estimé. 



Séverine Emery-Jaquier
  
1973, vit et travaille à Fribourg

Formations
2010- HEAD Haute Ecole d’Art et de Design   
2011 Genève, Postgrade (CAS) ALPes 
 «Art, Lieu, Paysage, espaces sonores»
 Espace de réfléxion sur la place de l’art 
 dans l’espace public. 
 Sans le socle, Ivonne Manfrini Jean Stern
 éd. art&fiction publications, HEAD Genève 2015

1995- Ecole des arts appliqués Vevey
2000 cours préparatoire puis section céramique

Atelier indépendant
Céramique 2000- 
> Design et réalisation de luminaires en porcelaine  
Privés ou en collaboration avec des architectes
> Réalisations/collaborations pour/avec des 
artistes et designers (Jean-Damien Fleury; Julia 
Huber; Sybille Stoeckli;...)

Espace public 
2013 Concours sur sélection, Haute Ecole d’Ingé  
 nierie et de Gestion du Canton de Vaud, 
 Yverdon-les-Bains
 en collaboration avec Bischoff Landschaft  
 sarchitekt HTL BSLA SIA, Baden
2012 Concours Ville de Fribourg, Ecole Heitera
2011 1er prix, intervention artistique pérenne au  
 lieu d’un giratoire à Tolochenaz-VD 
 (en attente de réalisation)

2000 Intervention Villa le Lac (Le Corbusier) 
 Corseaux-VD (diplôme EAA) 

Tina Odermatt

1995, vit et étudie à Fribourg
2012-2015  Collège St-Michel en classe bilingue
2013-2014  Echange lingustique à Newtown High School for  
        Performing Arts, Sydney, Australia
2011-2012   Cours préparatoire Eikon EMF
-2011        Scolarité à Fribourg

Activités 
Fête de la danse 2015, assistante de Martin Schick
Gardienne à Fri-Art
Bénévole au festival international de films de Fribourg (FIFF)
Bénévole au Belluard Bollwerk International (BBI)
Cours photographie argentique et céramique, Maxi Beaux Arts
Cirque Toamême

RENCONTRE MOBILE, Tina Odermatt

Dans le cadre de mon travail de maturité « Art dans l’espace 
public », j’ai développé le projet RENCONTRE MOBILE pour 
la zone de rencontre devant la BCU. Pour ce travail j’ai été 
accompagnée par Séverine Emery-Jaquier, Olivier Suter et 
Vincent Marbacher.
En résumé, RENCONTRE MOBILE consiste, le temps d’une 
journée, à mettre des tables et des chaises à la disposition 
des usagers de la Zone 20 de manière à accentuer la notion 
de rencontre et de convivialité dans l’espace inauguré en 
juillet 2014 par la ville de Fribourg. 
Durant cette journée du 24 avril 2015, il était intéressant 
d’observer la manière dont les passants se sont appropriés 
la zone 20. Ils ont inconsciemment réaménagé l’espace 
urbain. Les gens ont séjourné sur la place ce qui a profon-
dément changé le caractère de cette zone 20, que ce soit 

du côté de l’ambiance ou du côté visuel. Les foules réus-
sissent à transformer un espace par leur simple présence. 
Le facteur principal pour le succès de la rencontre mobile 
était l’installation des chaises et tables pliables. Les autres 
interventions se sont ensuite faites de manière spontanée 
(effet boule de neige). Cette constatation parle en faveur 
d’une mise à disposition de matériel urbain, mobile pour 
laisser de la sorte une liberté aux utilisateurs, afin qu’ils 
puissent se placer en fonction de la situation (de l’ensoleil-
lement par exemple). Une intervention simple et peu coû-
teuse comme catalyseur suffit pour la création d’une vraie 
zone de rencontre, laissant, ainsi, la place à la spontanéité 
et à la créativité.
Finalement, l’avis général sur cette journée peut se résu-
mer ainsi : « A refaire ici et ailleurs en ville ! »

TEAM Le projet LIBRE SERVICE que nous proposons conjointement, découle de nos échanges durant le processus 
d’élaboration du projet RENCONTRE MOBILE. L’idée de proposer le concept de façon pérenne et en libre ser-
vice est née de l’émulation qui s’est produite durant la journée du 24 avril 2015.

contact
079 735 15 95
info@serielimitee.ch
tina.odermatt@gmail.com


