«L'OBSERVATOIRE DU TEMPS PRÉSENT»
Camp de base de l’Esplanade / fiche technique
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Cette installation se veut également un point central d’animations et d’activités accessible à tous et ouvert en permanence, en accueillant un certain nombre de pratiques de plein air et des
usages variés selon les temps de la journée, de la semaine, et selon les évènements accueillis. Pour ce faire, différents objets constituent les planètes d ce système solaire :
- une estrade, qui joue le rôle de scène pour accueiller régulièrement des musiciens ou différentes formes et styles de spectacle vivant.
- sur la structure centrale en bois, une hybridation de fonctions : un solarium pour prendre des couleurs ; une paroi d’escalade et de pans à grimper pour faire du sport de montagne en
pleine ville pour les plus petits ; des gradins pour faire une pause à proximité de la buvette ou profiter des spectacles.
- une aire de jeu ensablée pour les jeux de boules.
- une buvette pour se désaltérer ou proposer de la restauration légère lors des manifestations.
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Parce que le quartier de l’Esplanade va profondément muter, ses usages quotidiens aussi. Pour débuter cette transformation, des installations temporaires occupent le sud de la grande
Esplanade : avant-goût de ce que sera le quartier demain, elles permettent, avant le début des travaux, d’investir les espaces publics, de trouver de nouveaux usages, de s’approprier
autrement le secteur.
Ainsi, des terrasses éphémères voient le jour le long du boulevard, et des marquages ludiques apparaissent sur la voirie qui a déjà été apaisée. En complément avec cet aménagement, le
camp de base investit environ 1800 m² de l’espace libre entre les couronnes de platanes, et propose un « Observatoire du Temps Présent ». L’installation s’articule entièrement autour de la
notion de l’instant, des différents paramètres et éléments qui le constituent, et qui sont propres à un lieu donné. Le Camp de Base évoque ainsi l’évolution de la place et du quartier, et le
temps qui passe. L’installation devient un témoin des variations et des permanences de l’Esplanade, qu’elles soient climatiques, naturelles, événementielles, saisonnières ou urbaines, et
forme à la fois un support ludique et un outil pédagogique d’interaction ou de mesure de ces données.
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Marquages

Peinture du sol en couleur, dans l’imaginaire astrologique et
astronomique servant différentes fonctions :
- «Orbites» : pistes de couleurs elliptiques, pour support d’activités ludiques et sportives.
largeur de piste : 1 à 1.5m , longueur d’un tour : 60 à 140m
- Cadran solaire : l’ombre du mât central en bois se projetant sur
des axes tracés au sol, forme un cadran solaire à grande échelle.
- Table d’orientation et boussole : des axes et des symboles
rapellent sur place les points cardinaux, et des motifs indiquent
les différents points de repère et éléments patrimoniaux aux
alentours, proches ou lointains.

Rochers

Rochers calcaires disposés en ceinture périphérique, et poncutellement dans l’emprise du projet, pour former des assises.

Terrasses

Aménagement complémentaire sur le boulevard de l’Esplanade,
comprenant deux terrasses bois avec assises intégrées et des
marquages au sol de couleur.
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_CARACTÉRISTIQUES

Eléments de mobilier rangés dans le container stock, à
déployer puis ranger par chaque exploitant, lors d’un
évènement :
- tables, bancs, plateformes «mixtes», en bois
- mâts d’éclairage et de suspension de guirlandes : poteaux bois sur socles béton

«LE SOLEIL»

LE KIOSQUE «BUVETTE»

«L’ESTRADE»

«L’ARÈNE»
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Emprise au sol 185 m² // Hauteur 11 m.
- Plateforme haute à 3 m. de hauteur
- Deux escaliers d’accès à la plateforme haute, en bois
- Gradins en lames de bois rainurées
- Pans inclinés en panneau bois contreplaqué filmé antidérapant, dont :
- 6 pans inclinés nus, multi-usages.
- 5 pans équipés pour aire de jeux «à grimper» : prises
d’escalade, cordes, échelles.

13 m² buvette + 13 m² stock/logistique
- 1 porte d’accès à la buvette, fermeture par serrure.
- Accès au stock par double porte d’origine du container,
fermeture par cadenas.

_EQUIPEMENT

- Eclairage dans les 2 containers
- Buvette : un évier d’appoint / 3 PC 16A / 1 PC 32A / un
ouvrant à vérin + 1 tablette rabattable formant comptoir +
tablette rabaissée pour service PMR

30 m²

- Plateau bois en contreplaqué filmé antidérapant
- Accès par escalier et rampe mobile à disposition dans le
container stockage (avec élements de mobilier)
- Eclairage spécifique et localisé sur l’estrade, par découpe circulaire positionnée sur le mât adjacent

100 m²

- Surface en sable compacté type stabilisé
- Bordure bois
- Passage rabaissé pour accès PMR
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