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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 13 novembre 2017 
 

 

Echanges autour des futurs dispositifs 

d'affichage et d'information  

sur l’espace public grenoblois 
 

« Design la ville !» 
 

A l'hiver 2018-2019, Grenoble déploiera, sur tout son territoire, une nouvelle gamme de mobilier 

d'information urbaine qui combinera différents outils de communication permettant une 

diffusion de l'information au plus près des habitants et usagers grenoblois : le totem pour une 

information à grande échelle, "l'arbre à palabre" point de repère et d'information plus intimiste, le 

triporteur pour une information mobile et animée au cœur des quartiers, la fresque murale pour 

promouvoir les programmations culturelles, mais aussi les panneaux d'affichage libre et 

l'habillage des véhicules de la Ville. 
 

Trois équipes : Nathalia Moutinho, groupement WZ&associés/OZ le design/PlanB, et 

Alexandre Moronnoz, ont été présélectionnées avec l'appui de la Cité du Design de Saint-
Etienne pour travailler à une « ligne de mobilier » et concevoir des solutions innovantes valorisant 

l'usage de l'objet, sa relation aux passants, à l'espace public, afin d'aider à la conception 

d'espaces vivants, humanisés, accessibles. Une équipe lauréate sera désignée par la Ville avant la 
fin de l'année 2017. L’équipe de concepteurs retenue travaillera sur des prototypes au cours du 1er 

semestre 2018 en vue de tests sur l’espace public. 

 
Leurs projets seront présentés au public sous forme de « Labos » et proposés à la discussion 

Vendredi 17 novembre 2017 de 14h à 22h à l'Hôtel de Ville de Grenoble 
 

Un temps est consacré à la presse à 14h en présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 

 et de Lucille Lheureux, Adjointe aux Espaces publics 

 
Une grande soirée d'échanges sera consacrée au sujet. A partir de 20h30, un plateau radio 

comprenant 3 tables rondes successives et questionnant la place du design dans la conception 

des espaces publics urbains :  

- 20 h 30 : « Espace public en questions » 

- 21 h 00 : « Mais qu’est-ce que le design ?» 

- 21 h 30 : « Le design et la fabrique métropolitaine » 
 

Ces tables rondes, animées par Jennifer Buick enseignante chercheuse à l'Université Grenoble 
Alpes, Conceptrice et responsable du Master Urbanisme et Aménagement, parcours Design 

Urbain, avec l’aide de Villeneuve La Série/RadioCampus, se tiendront en présence de 
personnalités interrogeant le design et les usages de l’espace public dont notamment Ruedi 

Baur, Clothilde Felix Fromentin, Marc Aurel, Milena Stefanova, Corinne Pontier, Nathalie 

Arnould, Emmanuel Louisgrand, Laure Brayer, Charles Ambrosino, Maryvonne Prévot et 

Gabrielle Boulanger. 
 

Présentation des équipes et informations : http://www.grenoble.fr/agenda/35307/38-design-la-

ville-vers-un-nouveau-mobilier-d-affichage-public-a-grenoble.htm    
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