10 m

10 m

Thomas Larbain
Louis Garella

Thomas Larbain
Louis Garella

Le Lac du Bourget est un acteur
central dans l’unité du territoire
Aix les Bains Riviera des Alpes .
Sa taille imposante l’ancre dans
le paysage et relie douze communes
sur les vingt-huit du territoire.
Des voies navigables se dessinent,
des chemins se créent. Le lac n’est pas
une frontière mais un point
de contact et d’échanges. À travers
ce projet nous voulions que chaque
commune lacustre se rencontre. À une
date donnée, douze pontons des douze
communes seraient détachés de leur
point d’encrage. Ils seraient guidés
comme des radeaux, au centre du
lac pour former une nouvelle place,
un forum. Ce lieu serait un écho aux
origines romaines d’Aix les Bains
Riviera des Alpes . Posée sur l’eau,
aux croisements des voix
de navigations, cette place se veut
comme un point de convergences
des connaissances et des savoir-faire
locaux. Disposée en strates sur le fil
de l’eau, sa forme est propice
pour s’assoir, échanger ou simplement
contempler l’eau.
La structure est composée de pontons
flottants inspirés des embarcations
d’aviron. Sa ligne de flottaison est
basse pour permettre une expérience
au plus près du Lac du Bourget.
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Le projet souhaite présenter
Aix les Bains Riviera des Alpes
sous un nouveau jour, à travers
une expérience où le public se
perd à déambuler dans la ville.
En partant de trois thèmes
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Inspiré des bouées flottant
à la surface du lac, ce projet propose
de redécouvrir la promenade nocturne
et le calme qui l’accompagne.
Une série de modules lumineux,
tels des lucioles, accompagnent
les promeneurs le long de la voie verte
du Lac du Bourget. Les variations
d’échelles et les volumes asymétriques,
inspirés des formes de la région,
créent un jeu de compositions
dans le paysage nocturne. La forme
la plus petite, prévue pour aller
sur le lac, pourrait être utilisée
pour des installations temporaires
lors d’évènements particuliers.
Créant un écho avec les autres modules,
elle ajoute alors une dimension festive
et révèle la profondeur du paysage
du lac, entraînant le promeneur
dans une contemplation apaisante
ou l’invitant à la baignade.
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Le riche passé culturel d’Aix les Bains
Riviera des Alpes a modelé
le territoire et son architecture, et en
a fait sa renommée. Cependant,
aujourd’hui, son identité nous semble
floue. Ses ressources en eau nous
sont apparues comme sa richesse
principale. D’où vient cette eau ?
Pourquoi est elle chaude et bénéfique ?
Le soufre présent dans l’eau
est l’élément le plus emblématique,
source de bien-être. Dans les anciens
thermes, le mot soufre qui est inscrit
sur les mosaïques en est le témoin.

prenant place dans les thermes.

Le riche passé culturel d’Aix les Bains
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Je me suis intéressée à la diffusion
du parfum Aix les Bains Riviera
des Alpes à travers le matériau du soufre.
Le premier objet est une fontaine
suspendue en soufre et céramique
dans laquelle coulerait l’eau parfumée.
Le second est un ensemble de vasques,
contenant cette eau parfumée
prenant place dans les thermes.
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J’ai voulu rendre visible le soufre
à travers des objets qui le sacralisent.
Le soufre devient alors symbole
du bien-être à Aix les Bains Riviera
des Alpes, sa couleur lumineuse
en devient le signal. Un miroir
et une lampe reprennent l’idée d’éclipse
et d’auréole. Un ensemble de quatre
bancs redessine des jets d’eau.
Ce sont des objets de contemplation.
Ils sont travaillés dans l’esprit
de pierre précieuse et de marbre.
Ils viennent marquer le territoire
et rappeler sa richesse.
Ces objets sont à voir comme des totems
où le soufre est évocateur d’énergie.
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Afin de proposer à Aix les Bains
Riviera des Alpes une identité
qui lui est propre et singulière
nous avons choisi de dessiner
un ensemble de signes typographiques.
Celle-ci s’inspire de la communication
visuelle déjà existante mais surtout
du lieu en lui-même. La typographie
« RivierAlpes », et plus spécifiquement
ses glyphes, réinterprètent
les détails architecturaux observés lors
de notre visite sur le territoire.
Composée de différents dessins pour
chaque lettre, chiffre
ou ponctuation et d’une collection
de glyphes, elle offre une écriture
évolutive et contextuelle. Ainsi
un vitrail ou un détail de mosaïque
devient un élément inhérent
à l’écriture. L’ensemble propose donc
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un projet cohérent avec l’image du label
tout en s’inscrivant dans le territoire.
Cette police est disponible auprès
d’Aix les Bains Riviera des Alpes.
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