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THE PRESTIGE* PROJECT

The Atelier Arts Sciences is engaged in a three-
year long European project PRESTIGE*, involving 
sixteen partners from eight European countries: 
Finland, Germany, Austria, Sweden, Spain, Greece 
and the United Kingdom. The project is led by CEA 
and associated with L’Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences, and focuses on the development of 
functional printed materials.

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences is 
the only cultural partner. Its mission is to allow 
the artistic community to experiment with new 
materials and technologies. Thus, the Atelier Arts 
Sciences will lead several actions involving artists:

- A five-day workshop from October 15, 2018 to 
October 19, 2018, on the materials developed 
within the project. Around thirty participants (three 
artistic teams, designers, materials and process 
scientists, students in design) will take part in a 
workshop convened by L’Atelier Arts Science and 
facilitated by PDR (Cardiff Metropolitan University). 
The workshop will focus on urban living challenges 
with three themes to be addressed: energy, health 
and mobility. The aim is to explore possible use case 
scenarios for these materials in an artistic context.

- One Art & Science residency program that will 
develop a prototype or a detailed scenario including 
new materials (November 2018/February 2020).

- One artistic installation or performance 
presented during EXPERIMENTA 2020, the art 
and science fair, as well as at the accompanying 
international conference (February 11-15, 2020).

LE PROJET PRESTIGE*

PRESTIGE* est un projet européen autour de nouveaux 
matériaux imprimés auquel le CEA a associé l’Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences. Ainsi  l’Atelier Arts Sciences 
est invité à travailler trois ans sur ce projet rassemblant 
seize partenaires venus de huit pays : Finlande, Allemagne, 
Autriche, Suède, Espagne, Grèce, Royaume-Uni et 
France. Le projet s’intéresse aux nouveaux matériaux et 
à leurs applications possibles pour répondre aux enjeux 
contemporains de la vie urbaine. 

L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences est l’unique 
partenaire culturel. Il a pour mission d’étendre l’étude de ces 
nouveaux matériaux auprès de la communauté artistique. 
Avec la volonté de nourrir le dialogue entre disciplines, 
l’Atelier accompagne les artistes et les scientifiques dans 
leur travail de création via plusieurs activités :

- Un workshop arts sciences à Grenoble autour des 
nouveaux matériaux imprimés (du 15 au 19 octobre 2018).
Une trentaine de participants (trois équipes artistiques, 
des designers, des étudiants, des chercheurs et des 
ingénieurs du consortium), encadrés par PDR (Cardiff 
Metropolitan University), se sont intéressés à la question 
du partage dans le contexte urbain, décliné sous trois 
thèmes : l’énergie, la santé et la mobilité. L’objectif du 
workshop sera d’explorer collectivement des scénarii 
d’utilisations possibles de ces nouveaux matériaux dans 
un contexte artistique. 

- Une résidence arts sciences pour le développement 
d’une œuvre ou d’un prototype artistique intégrant des 
nouveaux matériaux (novembre 2018 – janvier 2020).

- Une œuvre créée et présentée lors du prochain 
salon EXPERIMENTA 2020 ainsi qu’une conférence 
internationale dans le cadre du Forum (du 11 au 15 
février 2020).

*This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant 
Agreement No 761112 // Ce projet a reçu un financement Horizon 2020 de l’Union Européenne sous le Grant Agreement No 761112.
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CEA LITEN       FRANCE
European Project Leader // Porteur du projet européen PRESTIGE

Liten is a major European research institute and a driving force behind 
the development of the sustainable energy technologies of the future. The 
institute is spearheading the EU’s efforts to limit dependency on fossil fuels 
and reduce greenhouse gas emissions in three key areas: renewable energy, 
energy efficiency/storage and development of materials. The Liten Institute 
is leading the European Project PRESTIGE (2017-2020) co-funded by the 
Horizon 2020 programme of the European Union (Grant Agreement 761112) 
that gather sixteen partners across eight European countries.

Le Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Énergies nouvelles et les 
Nanomatériaux (LITEN) joue un rôle décisif dans le développement de technologies 
d’avenir au service de la transition énergétique. En réponse aux enjeux sociétaux de 
réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre, le LITEN œuvre dans trois grands domaines : énergies renouvelables 
et stockage, efficacité énergétique & limitation de CO2, synthèse et mise en oeuvre 
des matériaux. Le CEA-Liten est le porteur du projet européen PRESTIGE (2017-2020) 
cofinancé par le programme H2020 de l’Union Européenne (Grant Agreement 761112) 
qui rassemble seize partenaires de huit pays européens.

PDR CARDIFF UNIVERSITY UNITED KINGDOM
Facilitation // Animation

PDR is a research institute within Cardiff Metropolitan University concerned 
with the effective use of design as a tool for innovation in the private and public 
sectors. We undertake applied research with collaborators from industry, 
academia and governments to examine and improve policy development, 
management and practice of product and service design.

PDR est un institut de recherche au sein de l’Université Métropolitaine de Cardiff qui 
s’intéresse à l’utilisation effective du design comme outil d’innovation dans le secteur 
public et privé. Il met en place des programmes de recherche appliquée avec des 
collaborateurs issus du monde industriel, académique et politique.

ORGANISING
THE

TEAM
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HEXAGONE SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES
ATELIER ARTS SCIENCES 
Cultural partner of the European project PRESTIGE. Organisation 
of the workshop PRESTIGE // Partenaire culturel du projet européen 
PRESTIGE. Pilotage et organisation du workshop PRESTIGE.

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences is a multidisciplinary theatre (dance, 
circus, music, theatre...) welcoming about 30 shows a year. In addition to its 
missions of artistic production, presentation and development, it has also 
developed since 2002 a research activity. Hexagone has thus created in 2007 
the Atelier Arts Sciences, a common research and creativity platform shared 
with CEA Grenoble. It provides a framework for prolific meetings between arts 
and sciences, allows the benchmarking of experiences and points of view, and 
encourages questioning and imagination to enrich respective working methods. 
Since 2007, the Atelier Arts Sciences team has coordinated around fourty 
projects combining art and science, facilitating the invention of novel devices 
for stage performance and conceiving connected objects, texts, interactive 
exhibitions and stage performances. The outputs of these projects have 
toured worldwide. The Atelier Arts Sciences has pioneered an art and science 
exhibition, EXPERIMENTA, which provides insight into on-going projects, in 
addition to further projects coming from European and International partners.

L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences est une scène nationale qui présente une 
trentaine de spectacles (danse, cirque, musique, théâtre...) chaque année. En plus de 
ses missions de production, de présentation et de diffusion artistiques, elle a développé 
une activité de recherche depuis 2002. L’Hexagone a ainsi créé en 2007 l’Atelier Arts 
Sciences, une plateforme de recherche et de création commune avec le CEA Grenoble. 
Il organise les conditions de rencontres fertiles entre les arts et la recherche, permet de 
confronter les points de vue, de susciter l’interrogation et l’imagination pour explorer 
de nouvelles perspectives. Depuis sa création en 2007, l’Atelier Arts Sciences a 
accompagné une quarantaine de projets permettant d’inventer de nouveaux outils pour 
la scène, de produire des objets connectés, des textes, des expositions interactives, 
des spectacles qui ont tourné en France et dans le monde entier. EXPERIMENTA, le 
Salon Arts Sciences, permet de montrer les travaux en cours de l’Atelier Arts Sciences, 
ainsi que des projets issus de structures partenaires européennes et internationales. 

FRANCE
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// EDITORIAL

EDITORIAL En invitant les partenaires 
du projet européen 
PRESTIGE à participer 
à un workshop avec 
des artistes, l’Atelier 
Arts  Sc iences fa i t 
s’entrecroiser le monde de 
la recherche en nouveaux 
matériaux avec l’univers 
éclectique de plusieurs 
artistes proposés par 
l ’ H exa g o n e  S c è n e 

Nationale Arts Sciences à l’heure de brûlantes questions 
de société (rapport du GIEC, théorie de l’effondrement, 
les flux migratoires, les catastrophes naturelles). 

La semaine de workshop à Grenoble est un défi pour 
tous et à différents niveaux :
- Inventer de nouveaux concepts en une semaine ;
- Faire travailler ensemble des partenaires de huit pays, 
qui au-delà de leurs différentes langues incarnent des 
cultures différentes ;
- S’appuyer non pas sur un, mais sur cinq matériaux en 
cours de développement ;
- Se centrer sur les enjeux de la vie urbaine : énergie, 
mobilité, santé ;
- Apprivoiser un univers artistique.

Avec cette recherche hors des cadres habituels pour 
chacun et avec l’appui de plusieurs facilitateurs, l’Atelier 
Arts Sciences tente d’ouvrir les esprits sur de nouveaux 
univers, de fluidifier les échanges, de connecter différents 
corps de métier, de faire dialoguer scientifiques, artistes, 
technologues, designers, illustrateurs et étudiants. C’est 
aussi l’occasion de vivre une expérience créative et 
d’inventer ensemble en s’appuyant sur l’imaginaire des 
artistes du spectacle vivant. 

L’aventure est ambitieuse tant les enjeux sont multiples 
mais chacun sort de sa zone de confort pour proposer 
trois scenarii initiés par un metteur en scène, une 
chorégraphe et un scénographe. L’Atelier Arts Sciences 
accompagnera l’un des projets en résidence jusqu’en 
février 2020 pour développer un dispositif artistique 
lors d’EXPERIMENTA, le Salon Arts Sciences.

By inv i t i ng  the 
partners of PRESTIGE 
European project to a 
workshop with artists, 
Atelier Arts Sciences 
converges the world 
of researching new 
materials with the 
eclectic world of 
several artists at a 
time when burning 
issues face our society: IPCC Report, theory of 
collapse, migration flow, natural catastrophes. 

The one-week workshop in Grenoble is a challenge 
for everyone, in different ways:
- Inventing new concepts in just one week;
- Facilitating the collaborative work for partners 
from eight different countries, born from different 
cultures and speaking different languages;
- Drawing on not one, but five materials under 
development;
- Focusing on challenges of urban life: energy, 
mobility and health;
- Embracing the world of arts.

With this research going beyond everyone’s 
traditional frameworks and with the support of 
several facilitators, Atelier Arts Sciences intends 
to open up people’s minds to new worlds, make 
exchanges more fluid, connect different professions 
and establish a dialogue between scientists, artists, 
technologists, designers, illustrators and students. 
It has also been an excellent opportunity for a 
creative experience of collaborative invention while 
drawing on a new form of imaginary: performing 
artists’s imagination. It is an ambitious venture 
with multiple challenges yet everyone steps out 
of their comfort zone to present three scenarios 
initiated by a stage director, a choreographer and 
a scenographer.

Atelier Arts Sciences will support one of the projects 
in the form of a residency until February 2020 to 
deploy an artistic device at the EXPERIMENTA art 
and science fair.

At this present time, together, let’s 
imagine new applications using 
innovative materials in an urban 
context // Ici et maintenant, imaginer 
ensemble de nouvelles applications à 
partir de matériaux innovants dans un 

contexte urbain.

Éliane Sausse
Director of Atelier Arts Sciences
Directrice de l’Atelier Arts Sciences
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// FACILITATION

TEAM 

PDR  UNITED KINGDOM
Design Research Laboratory
Laboratoire de recherche en design

PDR brings its knowledge in innovative design 
methodology development in order to bring 
together the design and scientific worlds. 

PDR apporte ses compétences en méthodologie du 
design de l’innovation dans l’objectif de réunir le monde 
scientifique avec celui du design.

KATIE BEVERLEY, 
Senior Research Officer // Chercheuse

AMY LOWE, 
User Centred Designer // Designer

WERTELOBERFELL  GERMANY
Design Studio // Studio de Design
 
WertelOberfell is a German design studio who 
carry out all the crucial steps of the conception of 
a new product, from the ideation, through concept 
development, to prototype.

WertelOberfell est un studio design allemand. Il mène 
toutes les étapes de conception d’un nouveau produit : 
de l’idéation au prototypage, en passant par le 
développement du concept. 

GERNOT OBERFELL, 
Co-director of WertelOberfell, designer specializing 
in new technologies  // Co-directeur de WertelOberfell, 
designer, spécialisé dans les nouvelles technologies.

Four people are in charge of facilitating the workshop. One moderator is assigned to each of the 
three groups and a final moderator supervises all activities // Quatre personnes sont en charge 
d’animer le workshop. Un animateur est affecté à chaque groupe et une animatrice supervise 
l’ensemble de l’animation.

MIG - UNIVERSITY OF GLASGOW
UNITED KINGDOM

The MIG (Multi-modal interaction group) is a 
research group within the University of Glasgow 
that studies human perception to improve the way 
people use interactive technology.

Le MIG (Multi-modal interaction group) est un groupe de 
recherche au sein de l’Université de Glasgow qui étudie 
la perception humaine pour améliorer l’utilisation des 
technologies interactives.

DONG-BACH VO, 
Research Associate at University of Glasgow in 
human computer interaction, with expertise in 
gestural interaction and haptic feedback // Post-
doc à l’Université de Glasgow, spécialisé en interaction 
gestuelle et retour haptique. 

FACILITATING
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// INTRODUCTION

«If nothing changes, if we keep the same system of 
production and consumption, if we keep thinking 
that our resources are infinite, we will end up in a 
disaster. Today, Grenoble is determined to change. 
Grenoble aims for an economic, ecological and 
democratic transition. It is not easy to define 
the direction to take, due to the complexity of a 
clearly defined arrival point. The term transition 
means movement and we need to turn the page 
from an old world to collectively invent a new one. 

I find the PRESTIGE workshop original and 
fascinating. Bringing artists, scientists and 
designers together to work might act as a catalyst 
for change and for emerging concepts which could 
map out possible directions for the future. 
However, today the most important thing is not 
only conceiving new concepts. Grenoble already 
has abundant resources in ideas and concepts. 
Grenoble is a key place for innovation and a real 
talent pool. The objective today is to implement 
rapid change. Therefore, the main challenge is to 
accelerate change and find solutions for radical 
adaptation to current challenges. The ever-
accelerating speed of change appears to me as a 
relevant challenge for this workshop. 
The overall reflection during the workshop needs 
to address this urgency, this temporal dimension. 
The outcomes need to be diffused and dispersed 
among citizens and residents. They have to aim at 
rapidly and efficiently transforming our behaviour.»

PASCAL CLOUAIRE, 
Deputy Mayor of Grenoble, Deputy for Local Démocraty, at Economy of 
Proximity and Europe, Metropolitan Adviser // Adjoint au Maire de Grenoble, 
Délégué à la Démocratie Locale, à l’Economie de Proximité et à l’Europe, Conseiller 
métropolitain.

« Si rien ne change, si nous continuons avec le même 
système de production et de consommation, si nous 
continuons à considérer que les ressources sont illimitées, 
nous courrons à la catastrophe. Grenoble a aujourd’hui 
l’ambition de changer. Grenoble souhaite une transition 
économique, une transition écologique et une transition 
démocratique. La direction à prendre n’est pas facile à 
définir car il est complexe d’identifier avec précision le 
point d’arrivée. Le terme transition signifie mouvement et 
nous devons tourner la page d’un ancien monde pour en 
inventer un nouveau, et ce collectivement. 

Le workshop PRESTIGE m’apparaît très original et 
très intéressant. Rassembler artistes, scientifiques 
et designers autour d’un même projet peut être un 
catalyseur pour le changement et pour la création de 
concepts qui permettraient d’anticiper les options vers 
lesquelles nous souhaitons tendre. 
Mais aujourd’hui, la chose la plus importante n’est pas 
seulement de concevoir des concepts innovants. Grenoble 
regorge déjà d’idées et de concepts, Grenoble est un 
lieu phare de l’innovation et détient de nombreux talents 
sur son territoire. Aujourd’hui, le but est de changer 
rapidement. Donc le principal défi est l’accélération 
du changement et de trouver les solutions pour une 
adaptation radicale face aux enjeux contemporains. 
L’accélération du changement me paraît être un défi 
pertinent pour ce workshop. 
La réflexion générale autour de ce workshop doit intégrer 
cette urgence, cette dimension temporelle. Les résultats 
que vous allez obtenir doivent pouvoir être diffusés 
et diffusables auprès des citoyens, des habitants. Ils 
doivent avoir l’ambition de modifier rapidement et 
efficacement les comportements ».

”
”
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// PRESENTATION

The workshop took 
place at Atelier Arts 
Sciences in Grenoble 
hosted at Maison des 
OpenLabs from 15 
to 19 October 2018. 
It brought together 
30 people including six artists and developers, 
twelve scientists (representing six French & 
European laboratories), four designers in charge 
of moderating, four design students and one 
concept artist. 
 
The project is based around new printed materials 
and their possible applications in response to 
current challenges of urban life.
The objective of the workshop was for artists, 
researchers and engineers to collectively explore 
the resulting scenarios of potential usage of these 
new materials.The workshop focuses on urban 
living challenges with tree themes to be dealt with: 
mobility, health and energy.
Participants gathered in several working groups 
to develop a concept, an application scenario 
or a prototype. Each group, led by a moderator, 
had to choose a specific theme and was made 

Le workshop s’est déroulé à l’Atelier Arts Sciences, 
hébergé au sein de la Maison des OpenLabs à Grenoble, 
du 15 au 19 octobre 2018. Il a réuni près de 30 personnes 
soit six artistes et développeurs, douze scientifiques 
(représentant les six laboratoires français et européens 
invités), quatre designers chargés de l’animation, quatre 
étudiantes en design et un illustrateur de concepts. 
 
Le projet s’intéresse aux nouveaux matériaux imprimés 
et à leurs applications possibles pour répondre aux 
enjeux contemporains de la vie urbaine.
L’objectif du workshop est d’explorer collectivement 
(artistes, chercheurs et ingénieurs) des scénarii 
d’utilisation possibles de ces nouveaux matériaux, 
en s’intéressant à la question du partage dans le 
contexte urbain, décliné sous trois thèmes : l’énergie, 
la santé et la mobilité. Les participants se sont répartis 
en trois groupes de travail pour élaborer un concept, 
un scénario d’usage ou encore un prototype. Chaque 
groupe est constitué d’un binôme d’artistes, de quatre 
scientifiques, d’une étudiante en design et est encadré 
par un animateur. L’objectif est de présenter à l’issue de 

up of two artists, four 
scientists and a design 
student. The objective 
was to present an art 
& science outcome by 
the end of the week, 
based on materials 

and themes chosen at the start. 
Over the week, participants had access to the 
CEA Fablab and to various materials to test and 
experiment with on the spot. 

Atelier Arts Sciences engages in bringing 
together people from different backgrounds and 
disciplines. Intersecting various visions and skills, 
it aims to create suitable conditions for creativity, 
innovation and experimentation to take place.  
 
As a result of this workshop, a project will be 
selected for further development over one year 
during an artist residency. The residency will 
involve artists and scientists from the workshop 
who will  conceive the idea. Atelier Arts Sciences 
will support this residency which will lead to an 
artistic work or prototype that will be presented at 
the bi-annual EXPERIMENTA fair in 2020. 

la semaine un résultat arts et sciences, s’appuyant sur 
les matériaux et les thématiques de départ. 
Durant la semaine, les participants accèdent au Fablab 
du CEA et à de nombreux outils pour expérimenter et 
tester sur place les matériaux. 

L’Atelier Arts Sciences fait ainsi le pari de réunir des 
personnes issues de disciplines et d’horizons différents. 
En croisant les imaginaires et des compétences variés, 
il souhaite créer les conditions propices à la créativité, 
l’innovation et l’expérimentation. 
 
À l’issue de ce workshop, un projet sera sélectionné 
et développé à l’occasion d’une résidence artistique 
pendant plus d’un an. Elle impliquera les artistes et 
les scientifiques du workshop à l’origine du concept.  
L’Atelier Arts Sciences accompagnera cette résidence 
pour le développement d’une œuvre ou d’un prototype 
artistique qui sera présenté en février 2020 à l’occasion 
d’EXPERIMENTA le Salon Arts Sciences, qu’il organise 
tous les deux ans.
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Prototyping 
Biosync - page 46 //

Expérimentation du 
prototype Biosync 

- page 46 
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// PRESENTATION

MATERIALS

ORGANIC PHOTOVOLTAICS
«Organic Photovoltaics» or OPV are photovoltaic panels in which the active 
component comprises an organic polymer. An organic photovoltaic panel is 
made by superimposing several functional layers in a combination that allows 
the capture of photons and their transformation into electric energy.
In contrast to traditional photovoltaic panels, OPVs do not rely on silicon, and 
can be placed on soft substrates, allowing the restitution coverage of large 
surfaces via printing or laser ablation processes.

PHOTOVOLTAÏQUE ORGANIQUE
Le « photovoltaïque organique » ou OPV est un panneau photovoltaïque dont la 
partie active est composée de polymères organiques. Un panneau photovoltaïque 
organique est composé d’une superposition de couches. Chaque couche a une fonction 
précise. L’ensemble de ces couches permet de capter les photons et de transformer 
cette captation en énergie électrique. Ce type de panneau photovoltaïque permet 
de s’affranchir du silicium et donc de pouvoir être déposé des substrats souples de 
grandes surfaces via des procédés d’impression ou d’ablation laser.

PRINTED PIEZOELECTRIC COMPONENTS
Printed Piezoelectric Components create an electrical signal when distorted, 
or deforms in response to an electrical signal. Today, these components can 
be made by printing multiple layers of piezoelectric polymer on soft substrate. 
These components can be used for recovering energy, making tactile smooth 
buttons on plastic, loudspeaker surfaces or information communication 
through mechanical (haptic) vibrations.

COMPOSANT PIÉZOÉLECTRIQUE IMPRIMÉ
Un composant Piézoélectrique, est un composant qui a la propriété de créer un signal 
électrique lorsqu’on le déforme mais également de se déformer lorsqu’on lui applique 
un signal électrique. Ces composants sont aujourd’hui réalisables par impression 
de couches successives d’un polymère piezoélectrique sur substrat souple. Ces 
composants peuvent être utilisés pour faire de la récupération d’énergie, des boutons 
tactiles lisses sur plastique mais aussi pour réaliser des surfaces haut-parleurs ou 
créer un retour d’information par vibrations mécaniques (haptique).

THE
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// PRESENTATION

CONDUCTIVE INKS
In order to connect components on a soft substrate, we need to be able to 
create conductive lines. There are two categories of conductive ink: organic 
polymer based ink and one based on metal particles.  Both types are made 
via a chemical process and the organic inks are less conductive than the 
inorganic ones. The latter can be created using silver nano-cables for the 
transparent conductive lines.

ENCRE CONDUCTRICE
Pour connecter des composants entre eux sur substrat souple il est nécessaire de 
pouvoir créer des lignes conductrices. Il existe deux types de famille d’encre conductrice, 
l’encre à base de polymères organiques, et l’encre à base de particules métalliques. 
Ces encres sont réalisées par procédé chimique, les encres organiques sont moins 
conductrices que les encres inorganiques. Pour ces dernières, il est possible d’utiliser 
des nano-fils d’argent afin de créer des lignes conductrices transparentes.

SOFT BATTERIES 
Soft batteries are composed of the same components as traditional 
batteries, but are a lot thinner giving much greater flexibility. Soft batteries 
normally make use of gel electrolytes, printed electrodes and soft packaging 
made from aluminized polymer. The printed electrodes can be charged by 
connecting to an external circuit, allowing the storage and use of electricity 
when and where needed.

BATTERIE SOUPLE
Les batteries souples sont constituées des mêmes composants qu’une batterie 
classique mais elles sont beaucoup plus fines afin de conserver une certaine flexibilité. 
Les électrodes peuvent ainsi être réalisées par sérigraphie et cette technologie fait 
généralement appel à des électrolytes gélifiés et des emballages souples en polymères 
aluminisés. Les électrodes, connectées à un circuit extérieur via deux bornes, peuvent 
être chargées et ainsi restituer leur énergie sous forme électrique en fonction du besoin.

SUPER-CAPACITORS
Super-capacitors work on the same principle as standard capacitors but have 
a higher density energy. In terms of energy storage performance, they sit 
between a capacitor and a battery. This component is characterized by its 
capacity for quick charging and practically instantaneous energy recovery 
(e.g. the flash of a camera).

SUPERCONDENSATEUR
Les supercondensateurs fonctionnent selon le même principe que les condensateurs 
mais présentent une plus grande densité d’énergie et se positionnent ainsi entre le 
condensateur et la batterie. La caractéristique de ce composant est de pouvoir être 
chargé très rapidement et de restituer de l’énergie de manière quasi instantanée (ex : 
le flash d’un appareil photo).
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SCHEDULE
DAY 1

A DAY OF WALKING IN GRENOBLE

Introductions by Eliane Sausse (Director of Atelier 
Arts Sciences), Katie Beverley (Designer), Pascal 
Clouaire (Deputy Mayor of Grenoble, Deputy at Local 
Democraty, Economy of Proximity and Europe).

• Artistic performances - As an introduction to 
the workshop and in order to help participants 
familiarize themselves with the realm of their 
art, artists involved in the workshop presented a 
performance or a collective experience reflecting 
their artistic projects.

• Presentations by experts - Four experts gave 
talks on the themes of energy, health, mobility and 
sharing in order to spark a common reflection on 
the current issues concerning urban life.

- Julien Robillard, Energy and digital transition 
consultant, Director of Énerg’Y Citoyennes 
(«Solaires d’ici» project) non-profit organisation - 
Topic: Energy.
- Adrienne Perves, Innovation project manager at 
Innovative Solutions Department, CEA. Previously, 
Deputy Head of LETI-Health Department - 
Topic: Health.
- Tristan Guilloux, Mobility Accessibility and Urban 
Planning, Director at Grenoble-Alps-Metropole - 
Topic: Mobility.
- Philippe Caillol, Head of Innovative Solutions 
Department at Innovation and Communication 
Proposals Board of Directors, CEA - Topic: Mobility.

• Materials: Materials technologists from the 
PRESTIGE project presented various materials 
that the creative groups could use for designing 
new concepts and inventing breakthrough, 
novel applications.

DAY 2

CREATING FIRST CONCEPTS

A day of brainstorming, exchanging ideas 
and creating first concepts.

DAY 3

SELECTING ONE CONCEPT 
& TESTING MATERIALS

Participants continued to exchange ideas, began 
testing the materials and created prototypes for a 
few ideas. At the end of the day, each of the working 
groups selected a concept to be developed.

DAY 4

DEVELOPING THE CONCEPT

Developing the concept selected by each group.

DAY 5

PRESENTATION

The workshop concluded with a presentation of the 
three concepts to the PRESTIGE consortium partners 

and selected invitees from other organisations.

WORKSHOP
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JOUR 1

JOURNÉE DÉAMBULATOIRE 
DANS LA VILLE DE GRENOBLE

Mot d’introduction par Eliane Sausse (directrice 
de l’Atelier Arts Sciences), Katie Beverley (Designer, 
chercheuse à PDR), Pascal Clouaire (Adjoint au Maire de 
Grenoble, Délégué à la Démocratie Locale, à l’Économie 
de Proximité et à l’Europe).

Performances artistiques - Afin d’introduire le workshop 
et pour permettre aux participants de découvrir l’univers 
artistique des artistes associés, ces derniers proposent 
au groupe une performance ou une expérience collective 
en lien avec leurs projets artistiques. 

Interventions d’experts - Quatre experts interviennent sur 
les thématiques de l’énergie, de la santé, de la mobilité et 
du partage afin d’impulser une réflexion commune autour 
des enjeux contemporains de la vie urbaine.

- Julien Robillard, Consultant transitions énergétique et 
numérique, Directeur de l’association Énerg’Y Citoyennes 
(projet Solaires d’ici) – Thématique Énergie. 
- Adrienne Perves, Chef de projet innovation au Service 
Elaboration Solutions Innovantes, CEA. Auparavant, 
adjointe chef de département LETI-Santé
Thématique Santé. 
- Tristan Guilloux, Directeur Déplacement Accessibilité 
Conception Espace Public - Département Mobilité 
Transport Conception Espace Public de Grenoble-Alpes 
Métropole – Thématique Mobilité.
- Philippe Caillol, Chef de Service Élaboration de 
Solutions Innovantes à la Direction Offres Innovation et 
Communication, CEA – Thématique Mobilité.

Présentation des matériaux - Les laboratoires partenaires 
du projet PRESTIGE présentent les différents matériaux 
à partir desquels les groupes de création vont pouvoir 
élaborer de nouvelles applications innovantes et décalées.

JOUR 2

GÉNÉRATION DES PREMIERS CONCEPTS

Journée de réflexion, d’échanges 
et génération des premiers concepts.

JOUR 3

CHOIX D’UN CONCEPT 
& TEST DES MATÉRIAUX

Les participants continuent d’échanger, commencent 
à tester les matériaux et à prototyper quelques idées. 
Au fur et à mesure de ces expérimentations, les trois 
groupes de travail sélectionnent un concept chacun afin 

de le développer. 

JOUR 4

DÉVELOPPEMENT DE L’IDÉE

Développement du concept sélectionné 
pour chaque groupe.

JOUR 5

RESTITUTION

En présence de l’ensemble des partenaires du consortium.
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THEARTISTS

LEOPOLD FREY 
Musician, programmer // Musicien, programmateur

Graduating from UTBM (Université de Technologie 
de Belfort-Montbéliard) as a software engineer, then 
from GMEM (Groupe de Musique Expérimentale 
de Marseille) as an electronic music software 
engineer, Léopold Frey composes for the stage 
and develops real-time interactive sound, video 
and light software for performing arts as well as 
music and visual arts. He also designs interactive 
installations and electronic lute devices. He 
regularly collaborates with Rocio Berenguer for 
his stage productions.

Formé à l’UTBM (Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard) à l’ingénierie informatique puis au GMEM 
(Groupe de Musique Expérimentale de Marseille) à 
l’informatique musicale, Léopold Frey compose pour la 
scène et développe des logiciels d’interaction temps réel 
son, vidéo et lumière adaptés au spectacle vivant, à la 
musique et aux arts plastiques. Il conçoit également des 
installations interactives et des dispositifs de lutherie 
électronique. Il collabore régulièrement avec Rocio 
Berenguer pour le montage de ses spectacles.

www.leopold.frey.free.fr

ROCIO BERENGUER 
Dramaturgist, Author // Dramaturge, auteur

Rocio Berenguer is a transdisciplinary artist, who 
is interested in the dramaturgy of the body and 
in the new media. Her creations, which belong 
at the same time to art and research, explore 
the hybridization between various disciplines 
and fields: theatre, dance, video, science and 
technology. Her art research is centred on the 
body and its relationships to the environment, 
technology and alterity. Since her arrival in France 
in 2012, she has collaborated with diverse artists, 
developers, engineers, technicians and scientists. 
Collaborations with diverse scientists of various 
domains has become one of the strongest axes 
and main sources of inspiration for her work.

Rocio Berenguer, artiste transdisciplinaire d’origine 
espagnole, s’intéresse aux différentes formes 
dramaturgiques et notamment à la dramaturgie du 
corps dans une époque ultra connectée. Ainsi, elle est 
à la fois dramaturge, danseuse, chorégraphe, metteure 
en scène à l’aune des nouvelles technologies. Dans ses 
créations, elle explore l’hybridation entre différentes 
disciplines. Actuellement elle se centre sur l’écriture 
de projets arts/sciences où la dramaturgie de l’oeuvre 
intègre les nouvelles technologies. Depuis son arrivée 
en France en 2012, elle collabore avec divers artistes, 
développeurs, ingénieurs, techniciens et scientifiques. 
Les collaborations avec divers scientifiques sont 
devenues ses axes forts de travail et sa principale 
source d’inspiration. 

Compagnie Pulso 
www.pulsopulso.com

&
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MATHIEU LORRY-DUPUY
Independent scenographer 
// Scénographe indépendant

Having studied graphic design at the École des 
Arts Décoratifs de Paris, Mathieu Lorry-Dupuis 
started his career as a scenography assistant at 
the International Festival of Lyric Art in Aix-en-
Provence. Since 2006, he has been designing 
scenographies for theatres (namely for Jacques 
Vincey), opera and contemporary dance as well 
as installations. Beside his stage work, he has 
also been giving Master 2 courses in theatre 
studies on staging and dramaturgy at Nanterre 
University since 2017. He has also won a tender 
for expanding the CNCS in Moulins, working with 
Jésus Garcia Torres architect.

Après avoir suivi une formation d’arts plastiques à l’École 
des Arts Décoratifs de Paris, Mathieu Lorry-Dupuy débute 
sa carrière en tant qu’assistant scénographe au bureau 
d’études du Festival International d’art lyrique d’Aix-en-
Provence. Depuis 2006, il réalise des scénographies 
de théâtre (notamment pour Jacques Vincey), d’opéra, 
de danse contemporaine ainsi que des installations. 
Parallèlement à son activité théâtrale, depuis 2017, il est 
intervenant à la faculté de Nanterre en master 2, théâtre : 
mise en scène et dramaturgie. Il est également le lauréat 
du concours pour l’extension du CNCS de Moulins, auprès 
de l’architecte Jésus Garcia Torres.

www.lorrydupuy.com

HERVE CHERBLANC 
Scenographer engineer 
// Ingénieur scénographe 

Trained as an engineer, Hervé Cherblanc has 
produced over ten scenographies and light shows 
for theatre. In 1998, he was in charge of the design 
office of the workshop at the Opéra National du 
Rhin directed by Rudolf Berger, and in 2005, 
started as chief set builder at Théâtre National de 
Strasbourg directed by Stéphane Braunschweig. 
He splits his activities between building props 
and training students in scenography. Since 
2016, Hervé Cherblanc has been working as an 
independent scenographer.

Ingénieur de formation, Hervé Cherblanc signe une 
quinzaine de scénographies et de créations lumière pour 
le théâtre. En 1998, il prend la responsabilité du bureau 
d’études de l’atelier de l’Opéra National du Rhin sous la 
direction de Rudolf Berger, puis en 2005, devient chef 
constructeur au Théâtre National de Strasbourg sous 
la direction de Stéphane Braunschweig. Il partage son 
activité entre la production des décors et l’encadrement 
des élèves scénographes. Depuis 2016, Hervé Cherblanc 
continue d’exercer son métier de scénographe en tant 
qu’indépendant. 

&
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COMPAGNIE KOMPLEX 
KAPHARNAÜM

The KompleX KapharnaüM company, 
comprising a multidisciplinary 
artistic team, has been instigating 
disruptive encounters, which blur the 
boundaries between spectators and 
residents, between stage and public 
space, for 20 years. Providing a 
sensory interpretation of the city, on 
the edge of fiction and documentary, 
they bring about innovative walking 
performances in public spaces. 

Depuis 20 ans, la compagnie KompleX 
KapharnaüM, composée d’une équipe 
artistique pluridisciplinaire, provoque 
des rencontres troublant la frontière 
entre spectateurs et habitants, entre 
espace scénique et sphère publique. À 
travers une lecture sensible de la ville, 
entre fiction et documentaire., KompleX 
KapharnaüM crée des interventions 
déambulatoires innovantes dans 
l’espace public.

www.kxkm.net
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OLIVIER RADISSON
Software developper // Développeur informatique

Electrical engineer, Olivier Radisson discovered his 
passion for performing arts thanks to the theatre 
programme at his engineering school where he 
obtained his degree in 2016. 
Completing two internships with KompleX 
KapharnaüM company (2014/2016) during his 
university studies, he has since been developing 
new tools for the company enabling them to create 
their shows in public spaces.

Ingénieur en Génie Électrique, Olivier Radisson découvre 
sa passion pour les arts vivants grâce à la section 
théâtre de son école d’ingénieur dont il sort diplômé en 
2016. Depuis ses deux stages auprès de la compagnie 
KompleX KapharnaüM (2014/2016) lors de son cursus 
universitaitre, il continue de créer de nouveaux outils 
pour la compagnie permettant la réalisation de leurs 
spectacles dans l’espace public.

STEPHANE BONNARD 
Author, stage director // Auteur, metteur en scène

Stéphane Bonnard, a self-taught artist, has 
been the artistic co-director of KompleX 
KapharnaüM since 1996. In collaboration with 
artists, musicians,  and actors, he strives for the 
emergence of a unique voice in the public space. 
He writes and puts on urban stage shows and 
narratives involving artists and residents. At the 
same time, he furthers his writing endeavours 
resulting in a trilogy built around the monologue 
«Our Decade» which was published in September 
2018. Investigation into the written word often 
brings him to pick up the mic accompanied by 
musicians and adds a new element to the sound 
performance and the musical tale, always with an 
urban landscape as a backdrop.

Autodidacte, Stéphane Bonnard assume la co-direction 
artistique de KompleX KapharnaüM depuis 1996. Il 
travaille à l’émergence d’une parole singulière dans 
l’espace public en collaboration avec des artistes, 
musiciens, vidéastes, comédiens et plasticiens. Il écrit, 
met en scène, des spectacles et des fictions urbaines 
où s’impliquent artistes et habitants. En parallèle, il 
approfondit un travail d’écriture qui se traduit par 
une trilogie autour du monologue, “Notre Décennie“, 
éditée en septembre 2018. Cette recherche autour 
du mot, l’amène à prendre régulièrement le micro 
accompagné de musiciens et à creuser un sillon dans 
la performance sonore, le conte musical avec, en toile 
de fond, toujours, l’urbain.

&
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CEA LITEN  FRANCE

CEA-Liten will bring its strong experience in the 
development of electroactive materials and 
printing processes, printed batteries and life 
time testing of components. They are in charge 
of the Project management for PRESTIGE and 
the dissemination actions focused on the artist 
community via the Hexagone // Le CEA-Liten 
travaille sur le développement de procédés d’impression 
de composants haptiques (surface vibrotactile) et 
de batteries et la synthèse de nouveaux matériaux 
contenus dans les batteries.

RB NANO  FRANCE

RB Nano is an independent research centre that 
develops functional and aesthetic oelophobic 
nanocoatings and conductive inks and the sol 
gel process used to manufacture them // RB Nano 
est un centre de recherche indépendant qui développe 
des revêtements sol-gel amenant des fonctionnalités 
suivantes : les revêtements super-hydrophobiques et 
oléo-phobiques, des encres conductrices transparentes 
pour les applications dans le packaging cosmétique.

RESEARCHERS

LATOUR ANTOINE
Research engineer in the components and functional 
surfaces laboratory // Ingénieur chercheur au service 
des composants et des surfaces fonctionnalisés.

MERCHAT LÉO
Technician in the technology for batteries //
Technicien au service de technologies pour les batteries.

SZAMBOLICS HELGA
Research engineer in the components and functional 
surfaces laboratory // Ingénieure chercheuse au service 
des composants et des surfaces fonctionnalisées.

DUNOYER NICOLAS 
Technician in the components and functional 
surfaces laboratory // Technicien au service des 
composants et des surfaces fonctionnalisées.

GOUJON CHARLES-ELIE
Research engineer at the Open Innovation Center // 
Ingénieur chercheur au sein du service dédié à l’innovation.

REHSPRINGER JEAN-LUC
Researcher consultant // Chercheur consultant.

DAVID KAROLINA
Researcher // Chercheuse.

IPC  FRANCE

IPC participates in the development of non-printed 
polymeric materials with high adhesion properties 
and in the protective overmoulding process for 
functional printed materials // IPC est le Centre 
Technique Industriel dont l’expertise est dédiée à 
l’innovation plastique et composite en France. 

TENCHINE LIONEL
Program line manager technologies for smart 
products // Responsable ligne programmes technologie 
pour produits intelligents.

Six European laboratories have joined the PRESTIGE workshop to work on the development of 
printed materials // Six laboratoires européens sont associés au workshop PRESTIGE, travaillant 
sur le développement de matériaux imprimés.
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VTT   FINLAND

VTT is a research centre that brings competence 
in roll-to-roll printing, overmoulding and system 
integration processes for printed photovoltaics 
to the workshop // VTT est un centre de recherche 
finlandais qui développe des procédés d’impression roll to 
roll (rouleau à rouleau) et des procédés de surmoulage de 
pièces plastiques par injection. Durant ce workshop, VTT 
met à disposition des pièces de photovoltaïques souples.

YLIKUNNARI MARI
Research scientist in the team of printed and 
hybrid functionalities // Chercheuse au sein de l’équipe 
en charge des fonctionnalités imprimées et hybrides.

DEHOVE LISA
ENSCI Les Ateliers
Design Student, holding an «agrégation» in 
Applied Arts // Étudiante en design, création 
Industrielle, Agrégée d’Arts Appliqués.

BOUGUÉON CLARA
La Martinière-Diderot
Holder of a university degree in Global Design 
Applied Arts with product major // Étudiante en 
design, 2ème année de DSAA, option produit. 

LEVY LOUNA
École de Design de Nantes Atlantique
Design Student // Étudiante en design.

DOLE TIFFANY
La Martinière-Diderot
Holder of a university degree in Global Design 
Applied Arts with textil major // Étudiante en design, 
2ème année de DSAA, option textile. 

ADVENT ENERGY   GREECE

ADVENT ENERGY brings its experience in 
materials development in order to produce 
printed photoactive materials // ADVENT ENERGY 
est spécialisé dans la synthèse de matériaux pour la 
production de photovoltaïque imprimé.

LEITAT   SPAIN

LEITAT provides its unique expertise in 
materials development especially in the printed 
supercapacitors and the conductive inks // LEITAT est 
un centre de recherche à Barcelone, expert en fabrication 
de super condensateurs et d’encre conductrice.

STUDENTS
DESIGNER

CHOCHOS CHRISTOS
Manager of organic electronic material // 
Responsable du matériel électro-organique.

BORRAS ARGEMI MATEU
Researcher in energy storage group // Chercheur en 
stockage d’énergie.
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Each artist is invited to share their vision and imagination with the workshop participants by 
presenting a fifteen-minute artistic performance // À travers une proposition artistique d’une 
quinzaine de minutes, chaque artiste est invité à partager son univers et son imaginaire avec les 
participants du workshop. 

PERFORMANCES
ARTISTICAL

ROCIO BERENGUER 
& LEOPOLD FREY

In her artistic projects, Rocio Berenguer uses public 
spaces as the setting for exploring the human 
body and its relationship with new technologies. 
Together with serial collaborator and programmer, 
Léopold Frey, the two present a brief experimental-
performance. The experiment is called Microbia. 
Rocio Berenguer, with a robotic voice, invites the 
participants to connect to a website using their 
smartphones. Once connected, they are instructed 
to take a selfie, then lick their phone screen so 
that an algorithm (a false one) can determine their 
microbiota. What we are witnessing here is an 
experiment that on one hand provides a way for us 
to reconnect with nature using new technologies 
but on the other is filled with irony, demonstrating 
the absurdity of our connected societies.

Rocio Berenguer explore à travers ses projets artistiques 
le corps dans l’espace public, en lien avec les nouvelles 
technologies. Ainsi, elle propose une courte performance-
expérience avec le programmateur Léopold Frey avec 
lequel elle travaille fréquemment. 
L’expérience s’intitule Microbia : d’une voix robotique, 
Rocio Berenguer propose aux participants de se 
connecter sur un site internet via leur smartphone. 
Une fois connectés, les participants sont invités à 
prendre un selfie puis à lécher l’écran de leur téléphone 
portable afin qu’un (faux) algorithme définisse leur 
microbiote. Alors, c’est le match assuré avec un 
végétal, un moyen de se reconnecter à la nature à 
travers les nouvelles technologies.



23

// PERFORMANCES

MATHIEU LORRY-DUPUY 
& HERVE CHERBLANC

The scenographer Mathieu Lorry-Dupuy 
demonstrates his work through a representation 
of the play called Und by Howard Barker, directed 
by Jacques Vincey. He exposes the various steps 
involved in the scenic process, in particular, 
highlighting how he chose the key material making 
up his props - the ice. He familiarized himself with 
different crafts, visited several ice factories and 
experimented with a multitude of techniques in 
an attempt to control the ice’s change of state via 
the scenic lighting system. Hervé Cherblanc shows 
various methods used to create modular scenic 
spaces and reveals how to animate sets. Through 
their eyes, we deeper understand their profession: 
the theatre stage is transformed into a research 
laboratory and the artistic production becomes 
a series of experiments with the prospected 
outcome in open view.

Scénographe, Mathieu Lorry-Dupuy illustre son travail à 
travers une scénographie conçue pour la pièce de théâtre 
Und de Howard Barker, mise en scène par Jacques 
Vincey. Il partage les différentes étapes de travail qui 
constituent le projet scénographique, notamment en 
témoignant de son parcours pour choisir la matière phare 
constitutive des décors de la pièce, la glace. Il s’est ainsi 
rapproché de différents corps de métiers artisanaux, a 
écumé plusieurs usines de glace et expérimenté plusieurs 
techniques pour pouvoir contrôler, notamment via le 
système d’éclairage de la scène, le changement d’état de 
la glace. Hervé Cherblanc présente différentes méthodes 
utilisées pour créer des espaces scéniques modulables 
et nous révèle les moyens d’animer des décors. À travers 
leurs regards, nous en apprenons un peu plus sur leur 
métier : le plateau de théâtre se transforme en laboratoire 
d’expérimentations et la création en une succession 
d’expériences pour obtenir le résultat souhaité.

STÉPHANE BONNARD 
& OLIVIER RADISSON

The KompleX KapharnaüM group encourages 
all workshop participants to experience stillness 
among continuous flow by inviting them to come 
to a halt in the middle of the city. A piece of rolled 
up paper bearing instructions is distributed to 
every  participant. Standing three metres apart 
in Grenoble’s main square, each participant is 
invited to stand still, to observe and to feel their 
surroundings. Three minutes pass and each person 
then describes what they felt, first in writing then 
orally, through words, sentences and poems... 
This moment of exchange reveals how a single 
experience is perceived in a completely different 
way by each individual. This exercise perfectly 
demonstrates the company’s work, and how 
with all their projects they aim to transform the 
public area into a theatre stage through different 
practices and different ways of utilizing the space.

Le collectif KompleX KapharnaüM propose à tous les 
participants du workshop une expérience d’immobilité, 
une invitation à s’arrêter physiquement au milieu du flux 
permanent de la ville. Un papier roulé comprenant le 
protocole à suivre est distribué aux participants. Placés 
à trois mètres les uns des autres sur la place principale 
de Grenoble, chacun d’entre eux est alors invité à rester 
immobile, à observer et à ressentir son environnement. 
Trois minutes plus tard, chaque personne retranscrit 
d’abord par écrit son ressenti, puis à l’oral, sous forme de 
mots, de phrases, de poèmes… Ce moment d’échanges 
collectif fait ressortir qu’à partir d’une même expérience, 
les ressentis sont pluriels. Cette expérience témoigne 
parfaitement du travail de la compagnie qui, au gré 
de ses projets, souhaite transformer l’espace public 
en un espace scénique et expérimenter les différentes 
manières d’occuper cet espace. 

Experience stillness,
KompleX KapharnaüM //
Expérience immobilité 
KompleX KapharnaüM.
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ENERGY MAP
The performance allows spectators to observe the unit’s 
energy consumption and distribution. Thanks to an interactive 
card, the energy is directed via haptic feedback keys //
Lors d’une performance, les spectateurs peuvent visualiser la 
consommation et la distribution d’énergie de la structure. Une 
carte interactive permet de diriger l’énergie grâce à des boutons 
avec retour haptique.

SMARTPHONE 
ENERGY STEALER
To begin the performance, spectators are asked to 
contribute a portion of cell phone power. A device is 
connected to their smartphone transferring energy to be 
stored in a battery // Pour faire démarrer la performance, les 
spectateurs doivent offrir un peu de leur batterie de téléphone. 
Un objet se branche à leur smartphone permettant de 
récupérer l’énergie pour la stocker dans une batterie.

JULIEN ROBILLARD
Energy and digital transition consultant, Director of the Energ’Y Citoyennes non-profit organisation 
(Solaires D’ici project) // Consultant transitions énergétique et numérique, directeur de l’association 
Energ’Y Citoyennes (projet Solaires D’ici).

“Energy transition is a major mutual challenge which citizens sometimes decide to address 
collectively. Citizens in Grenoble have set up a company called Energ’Y Citoyennes dedicated 
to developing and assembling renewable energies in their neighbourhood. Via the Solaire d’ICI 
project, the young cooperative company mobilizes their partners to develop 1 MWc solar panels 
and thereby prove that collectively we can leverage our impact. If it is so easy to set up this 
type of company, why don’t we have more photovoltaic projects in Grenoble? Is this company 
a precursor to an energy community? Can this experiment be replicated throughout France?”.

« La transition énergétique est un défi collectif majeur auquel des citoyens choisissent parfois de répondre 
collectivement. À Grenoble, des habitants ont créé la société Energ’Y Citoyennes pour se regrouper et 
développer des énergies renouvelables près de chez eux. Au travers du projet Solaire d’ICI, la jeune société 
coopérative mobilise ses associés pour développer 1 MWc de panneaux solaires et prouver qu’ensemble 
on peut démultiplier notre impact. S’il est si simple de créer une telle société, pourquoi n’y a t’il pas plus de 
projets photovoltaïques à Grenoble ? Cette société est-elle un prémisse d’une communauté énergétique ? 
Cette expérience est-elle dupliquable en France ? ».

ENERGY
TOPIC
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EXTRACTION
INSTALLATION
Two symbolic installations raising awareness of the limitations 
of the energy extraction methods:
- Retrieving uranium particles from sand. The more we extract, 
the less remains and the more difficult they are to find.
- Pumping petrol from a barrel using a pump. The more we 
pump, the deeper we need to reach down in the container and 
the more difficult the process becomes // Deux installations 
symboliques pour sensibiliser à l’extraction d’énergie :
- Récupérer des particules d’uranium dans du sable. Plus on 
en extrait, moins il y en a, plus il est difficile d’en trouver.
- Extraire du pétrole d’un baril à l’aide d’une pompe. Plus 
on pompe, plus il faut atteindre le fond du récipient et plus 
c’est difficile.

ENERGY 
UMBRELLA
Participants carry an erect umbrella during the day to 
accumulate the energy needed for the night show. The 
umbrella is a self-governing device made up of solar panel 
surfaces able to charge a battery // Les spectateurs se 
promènent avec un parapluie durant la journée pour 
accumuler l’énergie nécessaire au spectacle du soir. C’est 
un objet autonome qui déploie des surfaces de panneaux 
solaires qui rechargent une batterie.
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MIGRATION

A transient device settles slowly into the city drawing passers-by’s attention and inviting them to 
contribute by capturing and giving life to solar energy generated via events and experiences with 
music, video, food, heat... // Une structure éphémère s’installe progressivement dans la ville et réclame 
l’attention et la contribution des passants pour capter l’énergie solaire et prendre vie : musique, vidéo, 
nourriture, chaleur…

AUTONOMY 
& ENERGY SHARE

The Migration project by KompleX KapharanaüM 
is an architectural composition of light-weight 
panels easily assembled into temporary units 
distributed throughout the city in various forms: 
projections, exhibitions, performances, feasts... 
These mobile and convertible cultural spaces 
need a more dynamic access to energy.

The PRESTIGE workshop provides us with an 
opportunity to explore the concept of self-
governing energy as well as to enquire into the 
supposedly easy access to energy. Turning on a 
device today seems to be an automatic, almost 
miraculous action. To reconsider our relationship 
with energy and its consumption, it would 
be interesting to present energy as a limited, 
thereby precious resource. This exercise is not 
about blaming, but raising awareness of energy 
consumption and bringing it to a political level; if 
energy is limited what do we decide to use it for? 
How can we share it in a better way? Equipped 
with flexible solar panels, the panels of the unit 
can be spread throughout the city according to 
its changeable energy needs, thus making the 
expansion of various activities and their energy 
consumption physically visible.

AUTONOMIE 
& PARTAGE D’ÉNERGIE

Le projet Migration, porté par KompleX KapharnaüM, 
est un kit architectural composé de panneaux légers, 
permettant d’assembler facilement des structures 
éphémères qui se déploient dans la ville et accueillent 
des projections, des expositions, des performances, des 
repas…  Ces espaces culturels, mobiles et transformables, 
nécessitent un accès à l’énergie plus agile.

Le workshop PRESTIGE est l’occasion d’explorer l’idée 
d’une autonomie énergétique, mais également de 
questionner l’apparente facilité de l’accès à l’énergie. 
Allumer un appareil semble aujourd’hui un geste 
automatique, presque magique. Pour repenser ce 
rapport à l’énergie, il semble intéressant de la faire 
apparaître comme une ressource limitée, et donc 
précieuse. Il ne s’agit pas de blâmer, mais de faire 
prendre conscience de l’enjeu lié à la consommation 
d’énergie et d’amener une question politique : si 
l’énergie est limitée, à quoi décide-t-on de l’utiliser ? 
Comment peut-on mieux la partager ? Équipés de 
panneaux solaires flexibles, les panneaux de la 
structure peuvent s’étendre dans la ville à la mesure de 
l’énergie nécessaire, rendant ainsi physiquement visible 
l’expansion des activités et de leur consommation. 

2.0

Stéphane Bonnard
Olivier Radisson

Amy Lowe
Christos Chochos 

Mari Ylikunnari
Léo Merchat

Lionel Tenchine
Lisa Dehove
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// TOPIC ENERGY

A SOLAR ARCHITECTURE

The panels of the Migration project are 2.4 x 0.6 
metres wooden frames. The aim is to equip some 
of these frames with printed photovoltaic surfaces, 
and others with soft batteries. By connecting the 
two types of panels, energy can be captured and 
stored for later use by the activities taking place 
inside the unit.

Thanks to their self-reliance, these units become 
easy to install and act as functional emergency 
shelters convenient for stage productions, 
performances, banquets, exhibitions and every 
other type of communal activity. 

The estimated storage capacity is 100Wh per 
battery panel. This makes energy consumption 
visible and determinable; the number of charged 
panels depends on the type of activity we aim 

IT WORK ?
HOW DOES

to implement. The 100 Wh battery panel can be 
used as a measurement unit for daily activities. For 
instance, we can visualise daily consumption of a 
single person (30 panels), a couple (60 panels), a 
family (120 panels) and so on. Therefore, we can 
calculate that a simple stage production with one 
microphone and one musician for 100 spectators 
requires 10 panels per hour. A basic dinner 
requires 7 panels per hour. A film projection? 5 
panels per hour. 

Hence, the construction will depend on the 
lighting requirements both in terms of usage and 
framework. The space will evolve and adapt to the 
environment, while deploying solar architecture.
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UNE ARCHITECTURE DU SOLEIL

Les panneaux du projet migration sont des cadres en 
bois de 2,40 x 0,6 mètres. L’idée est d’équiper certains 
de ces cadres de surfaces photovoltaïques imprimées, 
et d’autres de batteries souples. En connectant ces 
deux types de panneaux, il devient possible de capter 
et de stocker de l’énergie pour la mettre au service des 
activités qui ont lieu à l’intérieur de la structure. 

Daily consumption of a 
person, a couple and a 
family // Consommation 
quotidienne d’une personne, 
d’un couple, et d’une famille.

Autonomes en énergie, ces structures peuvent devenir 
des abris d’urgence faciles à monter et fonctionnels, 
accueillir des spectacles, des performances, des repas, 
des expositions ou tout autre activité d’usage commun. 

La capacité de stockage est estimée à 100 W/h 
par panneau-batterie. Cela permet de rendre la 
consommation d’énergie visible et très concrète : en 
fonction de l’activité que l’on souhaite mettre en place, 
il faut une certaine quantité de panneaux chargés. Les 
100W du panneau-batterie deviennent une unité de 
mesure pour les activités du quotidien. Par exemple, 
on peut visualiser physiquement la consommation 
quotidienne d’une personne vivant seule (30 panneaux), 
d’un couple (60 panneaux), d’une famille (120 
panneaux)… De même, un spectacle simple avec un 
micro et un musicien, pour environ 100 spectateurs 
nécessite 10  panneaux par heure. Un repas basique 
nécessite 7 panneaux par heure. Une projection de 
film ? 5 panneaux par heure. 

L’architecture devient alors dépendante de la lumière, 
à la fois dans son usage et sa construction. L’espace 
évolue et s’adapte à l’environnement, déployant une 
« architecture du soleil ». 

MARCHE ?
COMMENT ÇA
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SCENARIO
USAGE

- 01

- 02

- 03

The team arrives in town and they install 
the panels // L’équipe arrive dans la ville et y 
dépose ses panneaux.

The installation begins, spanning several 
days. Residents are invited to participate // 
L’installation commence, elle s’étend sur plusieurs 
jours. Les habitants sont invités à participer.

Thirty percent of the charged panels represent 
the energy deployment resulting from the 
manufacturing of the panels. The stored 
energy can then be used by the team instead 
of the traditional networks // Trente pour cent 
des panneaux chargés sont stockés pour 
représenter la dette énergétique due à la 
fabrication des panneaux. L’énergie stockée 
peut ensuite être utilisée par l’équipe à la place 
du réseau classique.
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- 04

- 05

- 06

Once charged, battery panels can be moved 
and used for various activities. Residents can 
take hold of the panels, charge them and start 
using them // Une fois chargés, les panneaux-
batterie peuvent être déplacés et utilisés pour 
différentes activités. Les habitants peuvent 
s’approprier le fonctionnement des panneaux, 
les mettre à charger puis les utiliser. 

The framework cannot be extended endlessly. 
After a certain point, there will be a deficit 
of space and panels // Le déploiement de la 
structure ne peut se faire indéfiniment. Au 
bout d’un moment l’espace et les panneaux 
viennent à manquer.

Energy capacity is dependent on the supply 
of sunshine. A collective decision needs to 
be made by the team and residents; once 
the night has fallen, what can the energy, 
stocked up during the daytime, be best used 
for? // La quantité d’énergie dépend aussi de 
l’ensoleillement. Une décision collective doit 
être prise en incluant l’équipe et les habitants : 
une fois le soir venu, à quoi doit servir 
l’énergie accumulée pendant la journée ? 
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IDEAS
DEVELOPMENT

IMPORTANT CONSIDERATIONS

Challenges raised by this project cover 
four main areas:
 
1 // The first objective is successfully adapting the 
technology to existing frameworks and finding 
ways of assembling two types of panels. Currently, 
panels can be assembled in different ways to form 
different types of structures (walls, roofs, benches, 
tables, stages, etc.) Therefore, connections need 
to be made at multiple areas of the panel.

2 // Secondly, we should further investigate how 
to place the photosensitive materials on the soft 
sheets in order to create various forms, colours 
and images. A play on the transparency and 
flexibility of the device can yield a myriad of 
exciting ways to make energy production more 
visible and perceptible.

3 // Thirdly, the finite nature of the panels and 
batteries is also an important issue to look at, 
which the workshop did not allow time for. The 
panels and batteries have a life expectancy and 
if their recycling requires more energy than their 
production or is harmful to the environment, the 
validity of the project could come into question.

4 // Finally, energy debt related to the equipment 
is another important issue to work on. Every time a 
device is installed, one part (30%) of each charged 
panel is set aside in order to reimburse the “grey 
energy” used for its manufacture. This energy 
will be used later in the workshop in place of the 
traditional network. In a later stage, instead of 
focusing on improving efficiency of the photovoltaic 
panels and batteries, we will aim to investigate, 
calculate and reduce the energy required for their 
manufacture.  With this technology at our disposal, 
it is our mission to adapt our attitudes towards 
and reduce our energy consumption.

D’IMPORTANTS ENJEUX

Les challenges posés par ce projet se déploient sur 
quatre axes principaux :
 
1 // Le premier objectif est de réussir à adapter les 
technologies à l’échelle des cadres existants et de 
penser le mode d’assemblage entre les deux types 
de panneaux. Les panneaux peuvent actuellement 
s’assembler de différentes manières, pour former 
différents types de structures (murs, toits, bancs, tables, 
scène...). La connexion doit donc pouvoir s’effectuer à 
plusieurs endroits du panneau.

2 // La disposition des matières photosensibles sur les 
feuilles souples pourrait être explorée pour proposer 
différentes formes, couleurs, images… Un jeu entre 
la transparence du support et sa souplesse pourrait 
offrir de nombreuses possibilités intéressantes à 
expérimenter, pour rendre encore plus visible et sensible 
la production d’énergie.

3 // La fin de vie des panneaux et des batteries est 
également une question importante à traiter qui n’a pas 
pu être approfondie dans le temps du workshop. Si le 
recyclage des panneaux demande plus d’énergie qu’il 
est nécessaire pour les produire ou se révèle nocif pour 
l’environnement, l’enjeu du projet est remis en question.

4 // Il semble également important de travailler sur 
la dette énergétique liée aux équipements. À chaque 
installation du dispositif, une partie des panneaux 
chargés (30%) est stockée pour rembourser « l’énergie 
grise » qui a été nécessaire à la fabrication. Cette 
énergie sera utilisée ultérieurement à l’atelier à la place 
du réseau classique. Pour un développement éventuel, 
la démarche n’est pas de se focaliser sur l’amélioration 
du rendement des panneaux photovoltaïques et des 
batteries, mais plutôt de questionner, calculer, réduire 
cette dépense d’énergie nécessaire à leur fabrication.  
Nous avons à disposition cette technologie et c’est à 
nous de nous adapter à l’existant pour changer notre 
rapport à l’énergie et réduire notre consommation. 
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Flexible battery.
Batterie souple.

Flexible photovoltaic panel 
Panneau photovoltaique 
souple.
Production : 100wh
Efficienty : 7%

Assembly and easy 
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Assemblage et connection 
électronique

TECHNICAL 
SHEET
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INTERACTIVE 
DEVICE

A poetic object, which 
interacts with natural forces, 
harnessing energy from the 
Sun, the wind and the rain, 
thus making it visible.

DISPOSITIF 
INTERACTIF

Un objet poétique qui 
interagit avec les forces 
naturelles. Récupérer 
l’énergie du soleil, du vent, 
de la pluie, pour la montrer.

TRISTAN GUILLOUX
Mobility Accessibility and Urban Planning Director at Grenoble-Alps Metropolis // Directeur 
Déplacement Accessibilité Conception Espace Public de Grenoble-Alpes Métropole.

Grenoble-Alpes Metropole is a local public authority composed of 49 municipalities that have 
combined their forces to provide more effective public services to their 450,000 inhabitants within 
an urban functional area of 700,000 inhabitants. Among the new competencies developed since 
2014, public spaces and road management are crucial stakes for Grenoble-Alpes Métropole. In 
a context of air pollution and climate change, the Metropole created in 2015 a new Department 
for “quality of public spaces”. The Metropolitan Council approved these objectives to ensure that 
in 2030, 50% of public space would be devoted to social intensity and local life and only 50% 
accessible to the car. The decision also acts as 25% of the global area of public spaces will be 
nature-based, permeable and planted to find a relationship to soil, for a better adaptation to 
climate change.

Grenoble Alpes Metropole est une structure intercommunale composée de 49 communes qui ont décidé 
d’unir leurs forces pour offrir des services publics plus efficients à leurs 450 000 habitants situés dans 
une aire urbaine plus large encore, composée de 700 000 habitants. Parmi les nouvelles compétences qui 
incombent à la Métropole depuis 2014, la gestion de l’espace public et l’aménagement des routes sont 
devenus des enjeux primordiaux. Dans un contexte local et global de pollution de l’air et de changement 
climatique, la Métropole a créé en 2015 un nouveau département dédié à la qualité des espaces publics pour 
inventer les espaces publics de demain. Le conseil métropolitain souhaite atteindre les objectifs suivants d’ici 
2030 : 50% de l’espace public dédié uniquement à la vie locale et sociale des habitants, seulement 50% du 
territoire accessible aux voitures, 25% de la surface d’aménagement en pleine terre, permeable pour inflitrer 
et valoriser les eaux pluviales, favoriser la nature de proximité, les arbres, l’ombrage et gérer le risqué lié à 
l’eau. Tous ces objectifs sont recensés dans le guide des espaces publics publiés par la Métropole.

MOBILITY
TOPIC
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INTELLIGENT 
SOLES 

Using energy generated 
from walking, sensory 
vibrations signal directions 
that the user should move: 
forward, backward, to the 
the left or to the right.

SEMELLES
INTELLIGENTES

Guider sensoriellement 
l’utilisateur grâce à des 
vibrations qui lui indiquent 
de se déplacer en avant ou 
en arrière, à gauche ou à 
droite. Elle utilise l’énergie 
générée par la marche pour 
être autonome.

SENSORY 
INSTALLATION

A sensory experience 
providing a moment of 
calm in the city. A haptic 
device records the sound 
frequency of noise in the 
city and transmits the 
opposite frequencies to 
create silence.

INSTALLATION 
SENSIBLE

Expérience sensorielle 
offrant un moment de calme  
dans la ville. Un capteur 
haptique enregistre la 
fréquence sonore du bruit 
de la ville puis l’inverse 
pour arriver à un facteur nul 
permettant le silence.
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The project intends to offer a new way of experiencing one’s surroundings and to rediscover the city. 
With the help of self-guiding soles, a walk becomes an opportunity to take advantage of time, to revel 
in wandering and to experience a chance encounter // Le projet propose une nouvelle façon de vivre 
l’expérience du déplacement, pour prendre le temps, offrant l’opportunité de divaguer, la surprise d’une 
rencontre, la (re)découverte d’une ville grâce à des semelles autonomes guidantes.

MINIMAL GUIDANCE

The idea emerged from a consideration of 
the societal impact of smartphones. We are 
increasingly invaded by and absorbed in a virtual 
world preventing us from enjoying the present. 

This project aims to improve our spatial awareness 
and receptiveness to engaging with the here and 
now. A basic guiding device allows users to move 
around without having to focus attention on GPS. 
Therefore, they are free to concentrate on the 
space where they walk, the environment, the lights 
and sounds surrounding them.

The project takes various poetic forms. We can 
generate energy via our daily movements thereby 
raising our awareness to its production. 

The device has full autonomy thanks to harnessing 
energy from walking. The user is guided by a 
vibrating sensor, which is only switched on when 
needed, and the device is discrete so as to fully 
maximize this sensory connection.

GUIDAGE MINIMAL

L’idée a émergé d’un constat sociétal lié à l’emprise des 
smartphones. De plus en plus envahissants, ils nous 
parasitent, nous absorbent dans un monde virtuel et nous 
empêchent de vivre le moment présent. 

Ce projet vise donc à améliorer la qualité et le sentiment 
de disponibilité à l’espace. Pour cela, un système de 
guidage minimal permet à l’utilisateur de se déplacer en 
libérant l’attention portée habituellement sur son système 
GPS. Il est ainsi libre de se concentrer sur l’espace dans 
lequel il se déplace et de prêter attention aux lumières et 
aux sons qui l’entourent.

Le projet prend vie sous différents angles poétiques. Les 
mouvements de nos déplacements quotidiens permettent 
de récupérer de l’énergie et sensibiliser l’utilisateur à sa 
propre production.

Le dispositif est ainsi autonome puisqu’il se charge en 
énergie grâce à la marche. Pour rester en cohérence avec 
la volonté de « déconnexion » et d’invitation à la flânerie, 
le dispositif se veut discret. L’utilisateur est guidé par 
un capteur vibrant qui ne s’active que ponctuellement, 
lorsque cela est nécessaire.

MY SHOES
WALKING IN

Mathieu Lorry-Dupuy 
Hervé Cherblanc
Gernot Oberfell

Dong-Bach Vo
Antoine Latour

Nicolas Dunoyer
Mateu Borras Argemi
Jean-Luc Rehspringer

Tiffany Dole
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SENSORY EXPERIENCE 
& ENERGY HARVEST

The autonomy of the device is ensured by a 
sensor system equipped with a receptor, a 
battery and a transmitter integrated into the sole. 
Communication is established via radio frequency 
using a Smartphone App, which indicates the 
direction initiated by the GPS. Guidance is 
conducted without any screen or ear pods that 
could distract from the present moment.

The device creates a completely bodily experience. 
Vibrations guide the user at every single step. 
*left foot* turn left, *right foot* turn right, *both 
vibrating* at the same time means pause to 
observe an interesting spot. 

With the hands free from distraction, the eyes and 
ears are ready to interact with the environment. 
Thanks to an energy recovery system developed 
for local use, each individual becomes energy 
self-sufficient.

IT WORK ?
HOW DOES
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EXPÉRIENCE SENSORIELLE 
& RÉCOLTE D’ÉNERGIE

Pour créer un dispositif autonome, un système muni de 
capteur/récepteur, d’une batterie et d’un transmetteur 
est intégré dans une semelle. La communication se 
fait ensuite par radio fréquence avec une application 
sur smartphone, uniquement pour délivrer l’itinéraire 
généré par le GPS. Le guidage se fait ainsi sans écran 
et sans écouteurs, évitant de parasiter l’instant présent.

L’expérience proposée est donc corporelle. L’utilisateur 
est guidé par des vibrations sur chaque pieds : *pied 
gauche* tourner à gauche, *pied droit* tourner à 
droite, les *deux vibrent* en même temps il faut faire 
une pause, c’est un endroit intéressant à observer. 

Ainsi libre de ses mains, les sens de la vue et de 
l’ouïe sont aptes à interagir avec l’environnement. Le 
développement d’un système de récupération d’énergie 
pour une utilisation locale permet également de rendre 
chacun plus autonome en énergie.

MARCHE ?
COMMENT ÇA
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SCENARIO
USAGE

As for its use, it offers several possibilities depending on the type of walk the user wishes to experience 
// Concernant l’usage, différentes possibilités sont envisageables en fonction du type de parcours que 
l’utilisateur souhaite vivre.

- 01

- 02

SHARED PATH
PARCOURS À PARTAGER

Walks are recorded and transferred to one or 
several people so that a sensory experience of 
spaces and paths can be shared // Enregistrer 
« un chemin » personnel pour l’offrir ou le 
transmettre à une ou plusieurs personnes. 
Partager son rapport sensible aux espaces et 
aux déplacements. 

POETIC PATH
PARCOURS POÉTIQUE

A path filled with hidden details and 
unusual, lesser-known corners is created 
via collaboration with artists and authors 
to discover a place through their eyes and 
wanderings // Un parcours en collaboration 
avec des artistes et des écrivains pour 
découvrir un lieu à travers leur regard et selon 
leur déambulation. Un parcours qui regorge de 
détails et de recoins insolites. 
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ROMANTIC PATH 
PARCOURS ROMANTIQUE

Chance encounters are given birth by crossing 
one another’s path and arriving at the same 
spot without really knowing why and for whom. 
Who knows, a lucky coincidence might be 
awaiting you when taking a detour in an alley // 
Impulser l’opportunité d’une rencontre par des 
croisements d’itinéraires pour se retrouver au 
même endroit, sans vraiment savoir pour qui 
ni pour quoi. Qui sait, un heureux hasard aura 
peut-être lieu au détour d’une ruelle.

ALTERNATIVE PATH 
PARCOURS ALTERNATIF

An alternative path for the usual daily route, 
less direct but full of well-being... (Green 
spaces, quieter streets or sunnier areas) // Un 
parcours alternatif pour les trajets quotidiens, 
moins optimisé mais source de bien-être… 
(Espaces verts, zones moins bruyantes, plus 
ensoleillées…).

RANDOM PATH
PARCOURS ALÉATOIRE

A random alternative walk following an itinerary 
generated by an abstract drawing. The lines in 
the drawing become the streets to walk down // 
Parcours alternatif aléatoire avec un itinéraire 
généré à partir d’un dessin abstrait. Les traits 
du dessin deviennent les rues à arpenter.

- 03

- 04

- 05
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TECHNOLOGICAL ASPECT

A large part of the sole is equipped with 
Piezo sensors (1). Thanks to the movement, it 
recuperates the energy generated by the steps. 
The energy is transmitted to a super capacitor (2) 
which communicates with the battery (3) and radio 
frequency (4). The itinerary on the Smartphone 
(5) is again transmitted to the radio frequency 
receiver (6) then sent to the haptic controller (7). 
Finally the vibrating mechanism (8) which guides 
the user in a certain direction is activated.

TECHNOLOGIQUEMENT PARLANT

D’un point de vue technologique : une large partie de 
la semelle est équipée d’un capteur Piezo (1). Grâce 
au mouvement, il récupère l’énergie générée par la 
marche. L’énergie est transmise à un supercapacitor (2) 
qui communique à la fois avec la batterie (3) et la radio 
fréquence (4). Ensuite l’itinéraire sur le smartphone (5) 
est de nouveau transmis au radio fréquence receveur (6) 
puis envoyé à la commande haptique (7) et enfin la partie 
vibrante s’active (8) pour guider la direction à l’utilisateur.

IDEAS
DEVELOPMENT
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+

Haptic
Haptique

Sole with Piezo sensors 
Semelle équipée d’un 
capteur Piezo

Super capacitor, battery 
Supercapacitor, batterie

TECHNICAL SHEET
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CONNECTED TREE

The tree, equipped with 
wifi and games, is placed 
at the heart of the city. 
It enhances local life 
and encounters between 
residents, and eventually 
it becomes their regular 
meeting place.

ARBRE CONNECTÉ

Muni du wifi et de jeux, 
l’arbre est au coeur de la ville. 
Il encourage la vie locale et la 
rencontre en devenant le lieu 
de rendez-vous des habitants.

ADRIENNE PERVES
Innovation project manager at Innovative Solutions Department (CEA). Previously, Deputy Head 
of Department - LETI - Technologies for Biology and Health // Chef de projet innovation  au Service 
Elaboration de Solutions Innovantes (CEA). Auparavant, Adjointe cheffe de département LETI-Santé.

The prevalence of obesity has increased at an alarming rate in recent decades and has become 
an important public health priority: a WHO estimation in 2014 showed that 1 in 3 11-year-olds 
were overweight or obese in the European region. Several determinants of obesity originate in 
childhood and obese children are at greater risk of becoming obese as adults. Furthermore, in 
last 20 years, obesity in children has increased dramatically with important health and related 
economic impacts. For example, obese children are more likely to develop a variety of co-morbidities 
as adults, including cardiovascular diseases, insulin resistance (often an early sign of impending 
diabetes), musculoskeletal disorders, some cancers (endometrial, breast and colon) and disability.

L’intervention d’Adrienne Perves a permis d’exposer la question de l’obésité infantile et la sédentarité 
en milieu urbain. Une étude de WHO démontrait qu’en 2014, un enfant sur trois âgé de 11 ans était en 
surpoids en Europe. Durant ces vingt dernières années, l’obésité infantile a considérablement augmenté 
avec des conséquences sanitaires et économiques non négligeables. Elle est même devenue l’objet de 
nombreuses politiques publiques, au Royaume-Uni par exemple. Les enfants obèses ont plus de chance 
de développer des maladies cardio-vasculaires, du diabète, des troubles musculo-squelettiques et des 
cancers. Cette intervention a permis d’exposer les facteurs de risques de l’obésité et de se questionner sur 
l’influence de notre environnement et du milieu urbain sur le surpoids.

HEALTH
TOPIC
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MOVEMENT 
EPIDEMICS

Sharing a moment of 
choreography in the city: 
a dance takes form in an 
urban area, connecting 
people through mutual 
dynamics.

EPIDEMIE DU 
MOUVEMENT 

Partage d’un moment 
chorégraphique dans la ville. 
Une danse se met en place 
dans l’espace urbain pour 
connecter les gens dans une 
dynamique commune.

HEALTH CENTER

A public scanning centre for 
health check-ups.

CENTRE DE SOINS

Une station scanner publique 
permettant à l’usager de 
faire un bilan de santé.

BODY LANGUAGE

A portable device, armed 
with haptic sensors, allows 
for mirroring animal 
communication based on 
mimicry and empathy.

EMBODIED 
COGNITION 

Dispositif portable de 
capteurs haptiques 
qui permettent une 
compréhension de la 
communication animale, 
basée sur le mimétisme 
et l’empathie.

URBAN PATH

Taking hold of space, moving 
through playing and seeing 
one’s surroundings through 
different eyes: a platform 
merges different paths 
in the form of different 
missions throughout the 
city and establishes bonds 
between residents of the 
same district.

PARCOURS 
URBAIN

Prendre possession de 
l’espace, bouger par le jeu 
et porter un nouveau regard 
sur son environnement : 
une plateforme centralise 
différents parcours sous 
forme de missions dans la 
ville pour créer du lien 
entre les habitants d’un 
même quartier.
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UNIVESRAL CODE

We humans currently live in cities made of inert 
materials, virtually unable to co-exist with other 
species, chasing them out of their environment. 
If we could understand other living things, we 
could galvanize these species and live in harmony 
with minerals, plants, animals, etc. It is therefore 
necessary to find some form of connectivity so as 
to transform these seemingly dumb objects into 
communicating beings.

This project aims to convey that the least 
perceivable aspects of life; all the elements that 
constitute a human being - electromagnetism, 
chemistry, image, movement - can be translated 
into a universal coded language based on rhythm, 
converted into vibration and then diffused via 
haptic response. 

LANGAGE UNIVERSEL

Nous vivons actuellement dans des villes composées 
de matières inertes. En effet, ne sachant pas coexister 
intelligemment avec les autres espèces, l’Homme les 
chasse de son environnement. Si nous arrivions enfin 
à comprendre ces êtres, aujourd’hui étrangers à notre 
langage, alors nous pourrions revitaliser ces espaces et 
vivre ainsi en harmonie avec les minéraux, les végétaux, 
les animaux... Il est donc nécessaire de trouver un outil 
de communication commun permettant de transformer 
ces éléments que nous percevons comme des objets 
muets en sujets communicants.

Ce projet porte la volonté de transmettre ce qu’il y a 
de plus imperceptible : l’électromagnétisme, la chimie, 
l’image, le mouvement, tous ces éléments qui composent 
un être sont traduits en un langage codé universel basé 
sur le rythme, puis converti en vibrations et diffusé par 
retour haptique.

Biosync is a non-verbal vibration-based communication system, primarily designed to be used amongst 
humans. In the future, a similar system could enable humans to communicate with other species from 
animals to minerals, plants and even machines // Biosync est un système de communication non-verbale 
basé sur les vibrations, destiné dans un premier temps à une utilisation entre humains. À terme, le 
développement d’un tel système pourrait permettre à l’Homme d’échanger avec les autres espèces 
appartenant au monde minéral, animal, humain, végétal et même à celui des machines.

BIOSYNC
SYSTEM

Rocio Berenguer
Léopold Frey

Katie Beverley
Antoine Latour

Charles-Elie Goujon
Karolina David

Helga Szambolics
Clara Bouguéon
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THE TALKING BODY
 
Experiments are carried out within the bird 
population as part of the search for a universal 
code that would allow communication among 
different species. In an interview-like form, birds 
are interrogated and their chirping is recorded. 
Their movements are analyzed, then converted 
into a signal, which the research team will study to 
find a translatable pattern.

All forms of information have key importance 
in this process. In fact, there are many different 
modes of communication, 93% of them non-
verbal. Therefore, a language based solely on 
speech would be utterly incomplete. What if 
this inter-species communication was not based 
around speech?

For instance, body language is a very efficient 
form of communication. It conveys information 

in an entirely unconscious way, sometimes even 
without our own knowledge. Body language is 
often intangible, and direct reflection on each 
individual’s feelings. This explains the positive or 
negative ‘vibes’ that a person can inspire in us, 
without us consciously knowing why. 

The project intends to induce and explore this 
feeling, and force individuals to focus on and really 
listen to their body. The first step is to devise a tool 
that enables one person to ‘feel’ the meaning of 
a message sent by another person via vibrations. 
If humans could learn to understand meaning 
through their body, to feel rather than see, would 
they be able to develop a sensitivity towards 
others that could extend to all living species?

IT WORK ?
HOW DOES
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FAIRE PARLER LE CORPS
 
À la recherche d’un code universel permettant un échange 
entre les espèces, des expérimentations sont menées 
auprès d’une population d’oiseaux. À la manière d’une 
interview, les volatiles sont questionnés et leurs chants 
sont enregistrés. Leurs mouvements sont eux aussi 
analysés et convertis en un signal dans lequel l’équipe 
recherche ensuite un pattern à traduire. 

Tous les sens sont primordiaux dans cette démarche. Il 
existe en effet une multitude de canaux de communication, 
dont 93% sont non verbaux. Un langage basé uniquement 
sur la parole serait donc tout à fait incomplet. Et si 
justement, cette communication inter-espèce se faisait 
sans la parole ?

Le langage corporel par exemple, est un moyen de 
communication très efficace. Il véhicule des informations 
à autrui parfois même à notre insu, de façon totalement 
inconsciente. Une partie de ces informations est 
impalpable, de l’ordre du ressenti propre à chaque 
individu. C’est le cas des ondes, ces « vibes » positives ou 

négatives que nous inspire l’individu face à nous sans que 
l’on puisse savoir pour quelle raison. 

C’est ce ressenti que le projet propose d’exploiter et 
d’exalter afin de pousser l’individu à se concentrer sur son 
corps et à s’écouter véritablement. Entre humains dans 
un premier temps, l’idée est de concevoir un dispositif 
permettant de ressentir un message exprimé par une 
personne et transmis à une autre par des vibrations. 
Si l’Homme apprend à comprendre avec le corps, à 
ressentir plutôt qu’à voir, sera t-il finalement capable de 
développer une sensibilité à l’autre telle qu’elle traverse 
toutes les espèces vivantes ?

MARCHE ?
COMMENT ÇA
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SCENARIO
USAGE

Two people volunteer to test the Biosync 
device. Once together, they launch the 
software; the experiment can begin! // 
Deux personnes se portent volontaires pour 
expérimenter le dispositif Biosync. Une fois 
réunis, ils démarrent le logiciel : l’expérience 
peut commencer !

They place sensors, recommended for their 
neuro-sensitivity, on different parts of their 
body. Silence prevails, participants need all 
their concentration // Ils disposent les capteurs 
à différents endroits du corps, recommandés 
pour leur sensibilité nerveuse. Le silence règne, 
les participants doivent faire preuve d’une 
grande concentration.

Taking turns, they exchange messages using 
a tactile tablet // Tour à tour, ils s’écrivent des 
messages à l’aide d’une tablette tactile.

- 01

- 02

- 03
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Messages are transferred to the other person via 
successive vibrations. Participants listen to their 
feelings and attempt to decipher the message 
in order to reply adequately // Les messages 
sont transmis à l’autre par une succession de 
vibrations. Les participants sont à l’écoute de 
leur ressenti et tentent de décoder le message 
pour pouvoir y répondre correctement.

At the end of the experiment, participants 
read the content of their exchange and 
see if they were or were not on the same 
‘wavelength’ // À la fin de l’expérience, ils 
peuvent lire la teneur de leurs échanges et 
constater s’ils étaient ou non sur la même 
« longueur d’onde ».

In this experiment, for the first time, 
participants become conscious of their body 
and gain confidence in relying on feeling // 
Pour la première fois, avec cette expérience, les 
participants ont pris conscience de leur corps et 
fait confiance à leur ressenti.

- 04

- 05

- 06
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DETAILS

Biosync est un dispositif composé d’actionneurs placés à 
différents endroits du corps : des points particulièrement 
sensibles qui permettent d’optimiser la transmission des 
vibrations (abdomen, nuque…).

Les capteurs sont reliés à une batterie ainsi qu’à une 
tablette tactile. La discussion s’effectue par écrit, sur 
l’écran, puis le logiciel traduit les messages en vibrations, 
envoyées dans les capteurs. L’enjeu est d’arriver à 
exploiter tout le potentiel du langage corporel pour se 
comprendre simplement par le ressenti. 

Les axes de développement d’un tel système sont 
multiples. À court terme, il s’agit de développer ce 
prototype en un dispositif mobile, discret et léger à 
l’aide de patchs autonomes. Avec le développement des 
capacités de l’Homme à comprendre son ressenti, on 
pourra alors imaginer adapter et étendre le concept à 
toutes les formes de vie sur Terre.

IDEAS
DEVELOPMENT

DETAILS

Biosync is a device composed of activators placed 
on different parts of the body; parts that are the 
most sensitive for optimal transmission of the 
vibrations (abdomen, neck...).

Sensors are connected to a battery as well as to a 
tactile tablet. The ‘conversation’ is carried out in 
writing on the screen, then the software transforms 
the messages into vibrations transmitted through 
the sensors. The main point of the exercise is 
to be able to fully exploit the potential of body 
language in order to understand one another 
only through feelings. 

The system possesses a multitude of possibilities 
for further development. In the short term, the aim 
is to further develop this prototype into a discrete 
and easy-to-carry mobile device - thanks to self-
sufficient patches. Having enhanced humans’ 
capacity to understand their feelings, we can 
imagine ways in which to adapt the technology 
and further extend the concept to interact with all 
forms of life on Earth.
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RF CONNECTION
Low Power Communication

SENSORS
Motion sensors

ENERGY STORAGE
Flexible battery, supercap for haptic

HAPTIC
Haptic integrated into 
flexible plastic

GLUED PATCH
Hydrophobic surface

AN ACTIVATOR
UN ACTIONNEUR
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Walking In My Shoes // Mathieu Lorry-Dupuy, Antoine Latour, Hervé Cherblanc, 
Tiffany Dole, Gernot Oberfell

MIGRATION 2.0 // Léo Merchat, Lionel Tenchine, Mari Ylikunnari, Christos Chochos, 
Lisa Dehove, Stéphane Bonnard, Olivier Radisson
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BIOSYNC // Clara Bouguéon, Antoine Latour, Léopold Frey, 
Helga Szambolics, Rocio Berenguer.
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The three groups of designers, engineers and students employ different 
methods, approaches and dynamics in the realisation of their projects. The 
team composed of the duo of scenographers focuses mainly on working with 
and understanding the technologies and get inspiration from the constraints 
that evolve during the workshop.  On the other side, Rocio Berenguer’s group 
relies more on human sensitivity and the emotions we feel to guide the 
project.  Following a similar process, KompleX KapharnaüM places humans at 
the centre of their questions to evolve their concept.

Throughout the project, the teams do not evolve at the same rhythm. The rate 
of progress also depends on the fluidity of the dialogued between members 
of the same team; handling French, English and the vocabulary of a specific 
professional world is not always easy.  However, each member of the PRESTIGE 
workshop learns and engages in dialogue around a theme for the future that 
brings them all together.

Les trois groupes composés d’artistes, de scientifiques, d’ingénieurs, de designers et 
d’étudiants en design ont avancé avec une méthodologie de travail et une dynamique 
propre à chaque groupe.

L’équipe composée du duo de scénographes s’est concentrée principalement sur les 
technologies proposées par les laboratoires du workshop et ses contraintes pour 
évoluer durant le workshop et guider le projet. Tandis que le groupe de la dramaturge 
et chorégraphe Rocio Berenguer s’est davantage appuyé sur la sensibilité et les 
émotions que nous ressentons pour faire naître et développer leur concept. De leur 
côté, les membres de la compagnie de théâtre KompleX KapharnaüM ont évolué en 
plaçant l’humain et les défis environnementaux actuels au centre des questionnements.

Tout au long du projet, les trois équipes ont évolué selon des rythmes différents. La 
progression des groupes a aussi été dépendante de la fluidité du dialogue entre les 
membres d’une même équipe : manier l’anglais, le français, s’imprégner du vocabulaire 
d’univers professionnels différents ont représenté un véritable défi. Cependant chaque 
membre de ce workshop a participé au dialogue autour de concepts orientés vers 
l’avenir, qui nous réunit tous.

”
”

LOUNA LEVY
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