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Plan d’organisation générale _ pavillon Saint-Sauveur



Plan de structuration de l’intervention _ pavillon Saint-Sauveur



Les manteaux _ Le rideau de scène



Les manteaux _ Les rideaux scénographiques



Les manteaux _ Les isolants



Les manteaux _ Les stores vivants (plis végétaux)



Les manteaux _ Les stores vivants (pare-soleil)
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Livraison du pavillon 21.06.2015
Le rideau de scène est présent: il est léger, translucide, repliable, en accord avec la saison.

La fabrication des stores vivants est initiée : ils seront fabriqués durant l’été à l’occasion 
d’ateliers participatifs et les graines seront plantées par des volontaires

Le rideau isolant existe dans la même matérialité que le rideau de scène.
Les rideaux de scénographie, démonstrateurs, ne sont pas présents.  

Presque le démontage mi.01.2016
Le rideau de scène a été retiré depuis plusieurs semaines, et son rail démonté
Les stores vivants ont été partiellement récupérés par les usagers
Le rideau isolant ne l’ont jamais été autant !
Les rideaux de scénographie, dont la production s’est arrêté fin 2015, laissent le parcours se 
vider et la boîte se remplir
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Inauguration du pavillon 30.09.2015
Le rideau de scène est présent: il reste léger, translucide, repliable, en accord avec la saison.

Les stores vivants sont installés et plantés. Il existe en simultané des plantes en cours de crois-
sance et des végétaux déjà luxuriants.

Le rideau isolant arbore différents types d’interventions (au moins trois).
Les rideaux de scénographie, ont été amorcés. Quelques panneaux sont présents à l’occasion 

de l’inauguration.



Évènement : début de la 21° Conférence sur le climat 21.06.2015
Le rideau de scène est replié pour permettre un usage magistral de la scène
Les stores vivants n’ont plus les mêmes couleurs, les végétaux commencent à disparaître.
Le rideau isolant poursuivent leur épaississement.
Les rideaux de scénographie constitent désormais un parcours complet, et quelques lés 
tapissent désormais l’intérieur de la boîte.
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