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Pli est une association à géométrie
variable fondée en 2015 qui porte un
projet de revue collaborative, soutient
et publie la nouvelle génération en
architecture en valorisant la recherche.
Chaque année, nous explorons un
sujet : d’abord “Hypertextualité”, puis
“Format(s)”, “Conflit”, “Matière(s)”
et bientôt ‘’Obsession’’ à travers une
revue qui cherche à mettre en parallèle
les rapports qu’entretiennent
les domaines de l’architecture,
de l’espace et de l’édition.
Cette année, pour la première fois,
Pli crée le Pli Public Workshop,
un concours destiné à la nouvelle
génération d’architectes et de
designers, qui propose un programme
d’aide à la création destiné à la
recherche et à la production d’un
projet, d’un accompagnement par
des professionnels du secteur de
l’architecture, de l’art et du design
ainsi que d’une exposition collective.
Le PPW permet d’expérimenter la
pratique par le projet pour dépasser les
frontières disciplinaires entre pratique
et théorie, entre “faire” et “penser”.
Vous souhaitez devenir
partenaire du PPW01?
Contactez–nous
sur presse@pli-editions.com
ou au +33 6 18 07 79 05
W. ppw01.com
IS. @pli_pw

Le PPW est complémentaire aux
travaux de recherches de la revue Pli
(que nous éditons annuellement et
dont le cinquième numéro sortira en
même temps que le PPW.)
Le PPW est mis à la disposition
des candidats pour développer
une réflexion sur un thème/sujet
particulier, personnel et original et
proposer un projet inédit et spécifique
au contexte du workshop.
Le Pli Public Workshop se déroule
en 3 temps :
— Phase de recherche
et d’accompagnement qui a permis aux
candidats sélectionnés de développer
le projet pour passer de l’esquisse
à la phase de production (juin–
septembre 2019).
— Phase de production du projet qui
met en application les directions qui
ont été prises au cours de la phase de
recherche en tenant compte des enjeux
et contraintes liées au workshop
(septembre–novembre 2019).
— Restitution du projet par le biais
d’une exposition collective qui aura
lieu, cette année, au Pavillon de
l’Arsenal (novembre 2019 à janvier
2020).
Le PPW vise à toucher les étudiants
en cours de formations et les jeunes
diplômés ; à ouvrir le champ des
possibles et la curiosité des étudiants
à d’autres domaines de la création;
à soutenir des projets en leur donnant
une visibilité et à valoriser la diversité
des pratiques de l’architecture.
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Le vendredi 7 juin 2019, le jury d’experts du PPW01 s’est réuni
au Pavillon de l’Arsenal pour sélectionner les lauréats de cette
première édition du Pli Public Workshop.
Le comité d’experts PPW 01

Les lauréats

Juliette Armanet
Auteure–interprète

Halah Al Juhaishi
— ru - iinhiar

Mathieu Bassée
Designer / Studio MTX

Pauline Bailay & Hugo Poirier
— x, y, z Variations autour de la grille

matali crasset
Designeuse

Antoine Behaghel & Alexis Foiny
— Tubulure

Christopher Dessus
Directeur de Pli / Scénographe,
Atelier PAF

Laure Berthet, Axel Mert (studio satël)
& Julienne Richard
— Léonor

Didier Fiúza Faustino
Artiste et architecte,
Mésarchitecture

Rebecca Chipkin & Jack Swanson
— Fixation

Alexandre Labasse
Directeur, Pavillon de l’Arsenal

Lionel Dinis-Salazar & Jonathan Omar
(Döppel Studio)
— FATA MORGANA

Benjamin Lafore et
Sébastien Martinez Barat
Architectes, Martinez Barat Lafore
Architectes

Maud Lévy & Antoine Vercoutère
(MLAV.LAND)
— La Mesure et le Tas, fiction
et réalité

Éva Maloisel
Architecte, Peaks

Giaime Meloni & Parasite 2.0
— Manufatto

Fanette Mellier
Graphiste

Sanae Nicolas & Alexandre Nesi
(Maison N) & Cécile Gray
— Tisser le paysage

Isabelle Moisy—Cobti
Co-fondatrice Bildung

Bertrand Rougier & François Sabourin
— Verdures
Erwin Souveton
— SOON
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Halah Al Juhaishi
— ru - iinhiar
Jeune designer d’espace basée à Paris et diplômée d’un Mastère de
Design Global recherche et innovation, Halah Al Juhaishi a toujours
aimé travailler sur des projets intégrant une expérience spatiale et
des interventions à l’échelle d’une installation, de sorte que celles-ci
soient le point de rencontre entre l’espace et l’usager. Sa démarche
de travail vise à expérimenter et éprouver la frontière entre l’art
et le design.
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Pauline Bailay & Hugo Poirier
— x, y, z Variations autour de la grille
Pauline Bailay, designer textile, et Hugo Poirier, designer produit sont
tous les deux diplomé.e.s de l’école Boulle et de l’ENSCI - Les Ateliers.
Depuis janvier 2018, ils travaillent ensemble autour de projets
à la croisée du design textile et du design produit.
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Antoine Behaghel & Alexis Foiny
— Tubulure
Alexis Foiny est en 4ème année à l’ENSAD en design d’objet. Il est en
stage dans le studio Constance Guisset, et revient d’un Erasmus en
Inde. Antoine Behaghel est en 1ère année à l’ENSAD, après être passé
à l’École Boulle puis à Duperré. Il a déjà participé à une formule
workshop pour le festival We Love Green.
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Laure Berthet, Axel Mert (studio satël) & Julienne Richard
— Léonor
Axel Mert et Laure Berthet fondent le studio satël en 2016. Le design
produit et le design graphique se répondent pour engager des réflexions
sur des sujets sociaux, spatiaux ou pédagogiques. Le studio s’applique
à rendre le design accessible et curieux en faisant des choix singuliers
pour s’éloigner des normes actuelles.
Julienne Richard est designer graphique, spécialisée dans le langage
visuel et l’édition.
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Rebecca Chipkin & Jack Swanson
— Fixation
Jack a étudié l’architecture à la RCA. Il a figuré dans le répertoire des
diplômés du Wallpaper Magazine en 2019 et travaille pour
Adam Khan Architects. Becky est une artiste et conservatrice
de New York. Elle a cofondé la Proletarian Printing Press et a étudié
la conservation à Courtauld.
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Lionel Dinis-Salazar & Jonathan Omar (Doppel
¨
Studio)
— FATA MORGANA
“Le design est un sport de combat”, voilà ce qui pourrait définir en peu

de mots la vision des designers Jonathan Omar et Lionel Dinis-Salazar
réunis sous le nom Döppel Studio, considérant la confrontation des
idées et des dessins comme moyen d’aboutir à un projet juste et
efficace.
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Maud Lévy & Antoine Vercoutère (MLAV.LAND)
— La Mesure et le Tas, fiction et réalité
MLAV.LAND (Micro-Laboratoire pour l’Architecture et la Ville)
est un territoire de recherches, d’explorations, d’investigations,
et de production sur l’architecture. MLAV.LAND se compose
de Maud Lévy, architecte diplômée d’état, architecte d’intérieur
et designer, et d’Antoine Vercoutère, architecte diplômé d’état.
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Giaime Meloni & Parasite 2.0
— Manufatto
Giaime Meloni est chercheur en architecture et photographe. Son
parcours de recherche, à la fois théorique et pratique, s’attache à
explorer la complexité de transformation matérielle et immatérielle des
territoires contemporains. Sa pratique photographique s’appuie sur des
bases conceptuelles et rélève d’une inquiétude dans la représentation
de l’ordinaire. Le statut d’image, conçue comme document neutre de la
réalité, est mis en discussion par le choix d’une narration arbitraire.
Parasite 2.0 a été fondé en 2010 par Stefano Colombo, Eugenio
Cosentino et Luca Marullo. Ils étudient le statut de l’habitat humain
agissant au sein d’une hybridation de l’architecture, de l’art
et du design. Ils enseignent à la Nuova Accademia de Belle Arti Milano
et au programme MADE - Accademia de Belle Arti R. Gagliardi à
Syracuse.

13/17

Alexandre Nesi, Sanae Nicolas (Maison N)
& Cécile Gray— Tisser le paysage
Maison N est une équipe composée d’Alexandre, architecte-urbaniste
et de Sanae, architecte-artiste. Ils rencontrent Cécile Gray, architectestyliste, au cours d’une collaboration pour les vitrines Hermès en 2018.
Ensemble, ils explorent des dialogues interdisciplinaires.
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Bertrand Rougier & François Sabourin
— Verdures
Bertrand Rougier et François Sabourin sont des architectes fascinés
par la relation entre les humains et la nature qu’ils transforment.
“Verdures” contribue à leur recherche actuelle sur la relation
entre la chasse et l’environnement bâti.
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Erwin Souveton
— SOON
Erwin est architecte diplômé d’état. Il a grandi aux pieds du Puy de
Dôme dans le parc national des volcans d’Auvergne. Il travaille depuis
2014 à Paris en tant que salarié architecte. Sa démarche artistique
globale s’articule à travers les outils de conception 3D.

SOON

DEVIS GLOBAL INSTALLATION PHYSIQUE
ERWIN SOUVETON
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