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- ARKHE RECHERCHE, EXPOSITION, INSTALLATION IN SITU
FRANCE DESIGN WEEK 2020
EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE JOAA
MARSEILLE 2020/2021

ARKHE est une recherche réalisée en collaboration avec
l’architecte Olivier Jacques qui s’inscrit dans la continuité
de nos créations in-situ orientées sur la fabrication
d’installations signales destinées à animer un lieu. Ces
greffes architecturales sont réalisées dans un processus
d’économie circulaire avec des matériaux de réemploi
cintrés selon un procédé lowtech de notre invention.
ARKHE est une série de girouettes géantes nées de
l’exploration paramétrique de géométries élémentaires. Le
vocabulaire formel de ces installations et la première phase
du processus de recherche qui l’a généré sont exposés
dans le cadre de la France Design Week 2020 à Marseille.
ARKHE se décline en série à chaque étape du processus
de conception : exploration paramétrique formelle,
mobiles en maquettes physiques, insertions in situ sur un
parcours thématique, avec comme objectif la réalisation de
girouettes géantes.
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- ARKHE FRANCE DESIGN WEEK 2020

Les formes d’Arkhe sont néees de l’exploration paramétrique de l’archétype
architectural de l’arche. Le code créé sur le logiciel Grasshopper nous permet
d’explorer et de développer à l’infini les possibilités formelles selon le protocole
que nous avons déterminé.
Les figures sont présentées selon les codes du dessin technique : vue de dessus,
vue de côté et selon la déclinaison suivante : arche en miroir avec les pieds
rallongés, arche en miroir sans pied, arche seule, nombre d’arches dans le cercle.
Puis la figure subit une rotation d’un angle déterminé. Chacun de ces choix est
un paramètre sur lequel nous agissons dans le code.
Les paramètres nous permettent de créer une installation in situ dans chaque
nouvel espace. Les impressions sont tirées en 10 exemplaires, le tirage n°1 étant
l’installation elle-même et ne pouvant être dissocié à la différence des 9 autres
tirages.
Gisement
2020
Code numérique sur grasshopper

Ressource
2020
Installation 2500x600mm
Impression unitaire 150x100mm
Impressions sur papier couché satin 300g
Tirage n°1/10
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- ARKHE FRANCE DESIGN WEEK 2020 -CANAL DE MARSEILLE Les girouettes géantes ARKHE mettent en valeur le patrimoine de l’eau créé au
XIXème siècle. Elles sont déployées sous la forme de greffes architecturales
le long du parcours du canal de Marseille. ARKHE présente un langage simple,
une invitation à voir autrement le lieu investi, mais aussi à prêter attention aux
éléments naturels en présence, révélés par le mouvement.

Source, L’aqueduc de Roquefavour sur l’Arc.

Réserve, Le château d’eau Vento

Fontaine, Le Palais Longchamp

2020
Photomontage
540x360mm
Impression sur papier couché brillant 200g

2020
GIF

2020
GIF
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- L’ÉLIXIR D’AMOUR SCÉNOGRAPHIE
CIE OP’LÀ, MISE EN SÈNE DE CLAIRE MANJARRES
CRÉATION AU THÉÂTRE DE BRUNOY, ILE DE FRANCE, 2019

L’ÉLIXIR D’AMOUR de Gaetano Donizetti est un opéra où se mêlent
constamment la farce et la peinture romantique du sentiment amoureux. L’action se situe dans les années 40 sur une plage.
La scénographie propose un univers ludique et joyeux en jouant des
codes visuels d’un bord de mer. Le jeu des rayures crée une dynamique renforcée par les couleurs vives typiques de l’univers de la
plage, le jaune et le bleu. Ces couleurs sont également le symbole de
l’histoire d’amour de Nemorino et Adina et fusionnent en orange pour
le final du mariage.
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- L’ÉLIXIR D’AMOUR CRÉATION AU THÉÂTRE DE BRUNOY, 2019

L’élixir d’amour
2019
Maquette de la scénographie
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L’élixir d’amour

L’élixir d’amour

2019
Scène 4

2019
Scène finale
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- SILLAGE INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
PROJET LAURÉAT DU MARCHÉ PUBLIC LANCÉ PAR UNIVERSCIENCE
NUIT BLANCHE 2018
EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE JOAA
PARIS 2018

“Vous êtes ici sous l’eau.”
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- SILLAGE INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
NUIT BLANCHE 2018
En sortant par les douves de la Cité des sciences et de
l’industrie, le visiteur entre dans les abysses sous-marins
d’un monde minéral englouti. Il s’agit alors de trouver son
chemin dans l’immensité des profondeurs. Heureusement,
le sous-marin l’Argonaute vient de passer et laisse dans son
sillage encore vibrant une végétation aquatique orientée
dans sa direction.
SILLAGE est une flore hybride qui colonise l’architecture et
son site. Elle forme un parcours artistique qui accompagne
le visiteur jusqu’au sous-marin l’Argonaute, dans le parc de
la Villette.
Pour cette réalisation nous avons mis au point un processus
de thermoformage spécifique, afin de réduire les besoins
énergétiques liés au façonnage des tubes recyclés utilisés.

Sillage
2018
Image de référence
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Sillage
2018
Axonométrie du parcours artistique

- SILLAGE INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
NUIT BLANCHE 2018

Sillage
2018
Vue devant la Géode
Tubes PVC recyclés

SCHOTT Laurine / Design et scénographie

- SILLAGE INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
NUIT BLANCHE 2018

Sillage
2018
Vue de la tour des circulations verticales
Tubes PVC recyclés peints
Installation en espace public

Sillage
2018
Vue des douves
Tubes PVC recyclés peints
Installation en espace public
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION RECHERCHE, PROTOTYPE
ENSCI LES ATELIERS 2017
DIPLÔME SOUS LA DIRECTION DE PIERRE CHARRIÉ
MÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE CAROLINE BOUGOURD
SÉLECTIONNÉ AU PREMIER TOUR DE LA DESIGN PARADE, VILLA NOAILLES, 2018
«MASTÈRE-PIECE(S)», BIENNALE ÉMERGENCES, PANTIN 2018
«HYBRIDE, LE DESIGN FRANÇAIS SE MÉTAMORPHOSE», GALERIE VIA, PARIS 2018
PARIS DESIGN WEEK, COLLECTIF MADE IN FRANCE, PARIS 2018

Avec le développement des NTIC ( Nouvelles technologies de l’infomration et de la communicatioj ), la connexion permanente est devenue une norme professionnelle et personnelle. Si ces technologies sont
synonymes de vitesse et d’efficacité, elles sont aussi de plus en plus
ressenties comme chronophages et envahissantes.
Que ce soit sur la question des données, des principes de la captologie
ou sur l’impact environnemental et social, l’hyperconnexion montre ses
limites.
Pour recréer une distance et reprendre son temps, l’horloge REVERSE
propose d’introduire dans notre vie de tous les jours une pratique de
la déconnexion. REVERSE passe le smartphone en mode avion tout en
indiquant le temps de connexion de la journée. Pour remettre REVERSE
à zéro, il suffit d’y laisser le smartphone du temps indiqué.
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION ENSCI LES ATELIERS 2017

Reverse
2017
Illustration
Synthèse de l’étude des usages de la connexion
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION ENSCI LES ATELIERS 2017

NTIC
NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION

AUGMENTATION DES
USAGES DES NTIC

ÉCONOMIE DE
L’ATTENTION

Il s’agit d’une branche des
sciences économiques et de
gestion qui traite l'attention
comme une ressource
marchande à exploiter.
“Ce que nous vendons à
Coca-Cola, c’est du temps
de cerveau disponible”
Patrick Lelay.

La captologie est une
science développée au
Stanford Lab qui régit le
développement des
interfaces en s’appuyant
sur des leviers cognitifs et
psychologiques pour
inﬂuencer l’utilisateur et
l’inciter à passer le plus
de temps possible sur les
interfaces ( ﬁls sans ﬁn,
like, lnotiﬁcations...).

MAÎTRISE DES
USAGES DES NTIC

ÉTHIQUE DE
L’ATTENTION

Motivation

Implication

Conformité

Analyse

Comportement

Compréhension

CAPTOLOGIE

CHOISOLOGIE

Technologies
digitales

Technologies
digitales

IMPULSION

CONNEXION
PERMANENTE

Elle place l’attention comme
un bien personnel à préserver
dans notre vie quotidienne.
Elle la considère comme un
ressort du civisme, un bien
commun.
La diversité intellectuelle et
l’indépendance de la pensée
sont au coeur de cette notion.

La choisologie est un
concept que je propose
comme nouveau
paradigme du rapport au
numérique. Il s’agit de
mettre en avant le respect
des libertés de l’utilisateur en l’impliquant
directement dans la
compréhension de son
rapport aux nouvelles
technologies.

INTENTION

Reverse

DÉCONNEXION
INTERMITTENTE

Syndrôme
du zappeur

2017
Photographie
Table de recherche formelle

Temps à soi
Mise à distance

Effet
bouchon

Pollution
mentale
du
numérique

Conso
énergétique
croissante
Exposition
croissante
aux ondes

Conso
énergétique
maîtrisée

Limiter
l’exposition
aux ondes

Écologie du
numérique

Reverse
2017
Infographie
Synthèse des principes de l’attention
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION ENSCI LES ATELIERS 2017

Reverse
2017
Prototype
© Véronique Huyghe
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION ENSCI LES ATELIERS 2017

Reverse
Notice d’utilisation
Reverse est une
horloge de qui permet
de gérer le temps de
connexion de la
journée passé sur le
smartphone. Elle a
pour but d’intégrer
dans le quotidien des
pauses numériques
en jouant le jeu de la
déconnexion.

Horloge
L’horloge
indique
l’heure
classique.
Timer
Le timer indique
le temps de
connexion ou de
déconnexion de
la journée. Il se
remet à zéro
toutes les 24h.

1. Poser le smartphone sur Reverse.

Tendance
11h
11

10h

12h/0h
12

1h
1

9h

2h

2

10
9

3
8

7h

Reverse

2017
Mouvements du timer
© Véronique Huyghe

2017
Notice d’utilisation
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Moyenne en baisse

6
6h

4h

5

Moyenne stable
5h

2. Reverse indique le temps de connexion
de la journée et passe le smartphone
en mode avion.

Reverse

3h

4
7

8h

La tendance
indique la
moyenne
mensuelle de
connexion.

Moyenne en hausse

3. Dans cet exemple, le temps de

connexion est de 5h. l faut laisser le
smartphone sur Reverse pendant 5h
pour remettre le timer à zéro.

- SLOW POINT RECHERCHE, PROTOTYPE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017
DIPLÔME SOUS LA DIRECTION DE DAVID DES MOUTIS
MÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE CATHERINE GEEL
«DEHORS, LA VILLE DEMAIN», GALERIE VIA 2018

SLOW POINT est un projet pour la ville qui questionne la forme et la
fonction communément admises de l’Abribus.Il se veut être un carrefour des pratiques de mobilité douce et de l’appropriation des rues
.
La conception actuelle de l’Abribus est une forme de stérilisation des
villes selon le principe du tampon. Dédié à un usage unique de la pratique de l’espace public, il a pour but de dissuader de toute utilisation
spontanée et de maintenir l’ordre et la propreté. Il est un lieu désincarné de nos rues.
Le but de SLOW POINT est de proposer une typologie de formes contre
une norme produite par un système économique qui élimine le vivre-ensemble, en plus de confisquer une part de revenus pour la collectivité.
Il propose d’oser cohabiter dans l’espace public en transformant l’Abribus en point de connexion des individus et des pratiques.
J’ai mené pour ce projet une réflexion prospective autour de trois axes :
la cohabitation entre des populations différentes, la mixité des usages
et l’inscription dans une économie circulaire et locale.
SLOW POINT se décline en trois propositions : le podium, le kiosque et
le point de vue. Il s’adresse à des collectivités qui souhaitent réinterroger les modalités de partage de l’espace public.
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- SLOW POINT ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017

Slow point
2017
Moodboard
Collage numérique réalisé à partir des carnets de recherche
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- SLOW POINT ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017

18

Le podium

Le kiosque

Le point de vue

2017
Maquette 1/20ème
Béton, acier, bois, PMMA, papier

2017
Maquette 1/20ème
Béton, acier, bois, PMMA, papier

2017
Maquette 1/20ème
Béton, acier, bois, PMMA, papier
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- SLOW POINT ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017

Slow point
2017
Accrochage

Slow point, normes
2017
Syntèse des normes en vigueur pour l’implantation d’Abribus
Impression 594x841 sur papier couché satin 300g
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- SLOW POINT ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017
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Slow point, s’asseoir en ville

Slow point, stationner en ville

2017
Étude des usages de l’appropriation de l’environnement urbain en position assise
Impression 594x841 sur papier couché satin 300g

2017
Étude des usages de l’appropriation de l’environnement urbain en position debout
Impression 594x841 sur papier couché satin 300g
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- AMARELYS MOBILIER / UPCYCLING
3ÈME LAURÉAT DU LOUNGESHARE 2014, PARIS
EN COLLABORATION AVEC JORIS CHRISTOLOMME ET CLÉMENT DIAZ

Cette liseuse a été réalisée dans le cadre du Loungeshare,
un marathon d’upcycling où une équipe de trois designers
doit créer un meuble en 48h sur le thème « se poser », avec les matériaux récupérés et présents sur place.
Amarelys est un fauteuil de lecture comportant une tablette,
une plante et une lampe rotative. Il a été fabriqué à partir
des structures scénographiques d’une exposition sur
les tramways, au Lieu du Design.
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- AMARELYS LAURÉAT DU LOUNGESHARE 2014

Amarelys
2017
Techniques utilisées : fraiseuse numérique, découpe de cuir, couture, vissage
Finitions : matériau brut
H.77 cm × L.86 cm × P.112 cm
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- TÉKÉLAMA SCÉNOGRAPHIE
LAURÉAT DES LABORÉALES 2012, BRUXELLES

La performance TÉKÉLAMA est un training sur l’émotion sous
forme d’exercices physiques. La performance explore les origines et les conséquences physiques de l’émotion.
L’espace du dispositif est travaillé comme un stade : un rectangle, le public tout autour et des poteaux de lumière aux
quatre coins. C’est un espace de jeu en kit sous forme de
caissons. Les agrès contenus à l’intérieur s’animent et se
construisent par les performers pour les besoins de leur ascension émotionnelle. La lumière appartient au décor et fait
parti du jeu. Elle est activée par l’arbitre et rythme les étapes.
La scénographie a été construite à partir des chutes de
matériaux récupérés à l’atelier François Devineau.
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- TÉKÉLAMA LAURÉAT DES LABORÉALES 2012

Tékélama
2012
Contreplaqué, tasseau, mousse
24
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- CV -
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SCHOTT Laurine

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES

DESIGNER

FRANCE DESIGN WEEK 2020 Marseille
ARKHE
Du 1 au 15 septembre 2020

« Sillage », Cité des Sciences et de l’industrie
Lauréats du Marché public avec JOAA
Juin– Novembre 2018, Paris
Dîner anniversaire de la marque Diptyque
Septembre - Octobre 2018		
Monument de la résistance et de la déportation
2017, Saint-Denis
Stage chez Patrick Nadeau
Janvier -Avril 2017

SCÉNOGRAPHE
« Game-Over », Cie Les enfants sauvages
Janvier 2020 / Février - Novembre 2019
« L’Élixir d’amour », Cie Hop’là
Octobre - Novembre 2018
« Tékélama», performance de Madely Schott
Lauréat des Laboréales 2012
2012/2013
«Un conte mineur», Cie Chat!fouin
Lauréat Prix Paris jeune Talent 2006
2006/2007

BIENNALE ÉMERGENCES,
Exposition collective MASTERE-PIECE(S)
Conférence sur le projet Sillage dans le cadre des rencontres Formes, Imaginaires et Création		
Centre national de la danse, Pantin
Du 11 au 14 octobre 2018

ÉTUDES
2016 – 2017 ENSCI - Les ateliers
Diplôme de Créateur de produit technologique
Mastère spécialisé (Titre de niveau 1)
Mention pour la pertinence du projet et du sujet
2015 – 2017 ENSBA Lyon - DNSEP Design d’espace
Reçue avec Félicitations
2014 – 2015 La Sorbonne - L3 Arts plastiques
CNED, mention Bien

NUIT BLANCHE 2018
Paris
6 octobre 2018
PARIS DESIGN WEEK, COLLECTIF MADE IN FRANCE
Mairie du 18ème, Paris
Du 6 au 15 septembre 2018
ÊTRES(S) SINGULIER(S)
Mairie du 4ème, Paris
Du 7 au 16 septembre

FACILITATRICE / COORDINATRICE

DEHORS, LA VILLE DEMAIN
Galerie VIA, Paris
Mai, août 2018

The Beit Project Marseille
Février - avril 2019
Bellastock, stage réemploi
Mars 2014
Projet Nomadacte, Centre social des Ardennes
2004/2006

HYBRIDE, LE DESIGN FRANÇAIS SE MÉTAMORPHOSE
Galerie VIA, Paris
Avril 2018

DESSINATRICE / ASSISTANTE DE PROJET

MASTERE-PIECE(S)
ENSCI Les ateliers, Paris
Novembre 2017

2008 – 2009 Titre de niveau 5 Métallerie Serrurerie
option Ferronnerie d’art (= CAP),
Formation professionnelle pour adultes,
AFPA
2006 – 2007 Année post-préparatoire, EPSAA
2004 – 2005 Deug IUP Métier des Arts et de la 		
Culture,
Mention AB
2003 – 2004 Bi-Deug histoire-histoire de l’art,
La Sorbonne, Mention AB
2002 – 2003 Hypokhâgne, Lycée Lamartine, Paris

FORMATIONS
2020

TNC - «Le Roi Lear» Mise en scène de Matthias Langhoff
Février 2020
Défilés et vitrine Chanel, Atelier François Devineau
Juin - Septembre 2019

Ademe
Améliorer sa connaissance sur les fondamentaux
de l’économie circulaire

PUBLICATION
CONSTRUCTRICE MÉTALLIÈRE
2010 à 2015, France
Défilés Yves Saint-Laurent, Défilés Chanel
Scènes nationales...
Atelier François Devineau
Opéra Bastille,Château de Versailles, ADS...
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Les Canaux
Mooc de l’économie circulaire appliquée au
bâtiment, au design et au mobilier

REVUE DIORAMA
«Green Power, le contrôle de l’espace public par la végétalisation urbaine»
Septembre 2020

2014

CFPTS
CAO-DAO Autocad 2D 3D

2011

CFPTS
Articulations et mécanismes de petites machines
pour le spectacle

