ARCHILAND
présente

BALALA

2019 - festival lyon city demain - perrache retrouvé

ARCHILAND,
c’est quoi ?
Archiland est un collectif associant l’architecture, l’urbanisme, le design et la communication
afin de créer des espaces au service des villes et des territoires. Le collectif souhaite collaborer avec les
usagers d'un lieu, dans une démarche participative, sur des thématiques telles que les loisirs, le
bien-etre et le vivre-ensemblE .

ARCHILAND,
c’est qui ?
Archiland c’est Pauline, Carole, Corentin et Maxime, 4 architectes diplômés d’État désirant
mêler outils et disciplines diverses en se mettant au service des usagers. Archiland c’est 4 amis qui
se sont connus au sein d’une école et qui se retrouvent aujourd’hui autour de valeurs communes
qu’ils souhaitent défendre à travers leurs idées et leurs projets.

ARCHILAND,
ça vient d’où ?
Né en 2016 au cours d'un projet de fin d'études du master "Alternatives " à l'École Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon, le collectif Archiland sort de l'école en 2017 et entame son
premier projet en 2018 lors du Festival Lyon City Demain, le festival des idées pour mieux vivre la
ville.
- l’équipe -

Carole

Corentin

Maxime
Pauline
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balala,
c’est quoi ?
BALALA est un outil d’intelligence collective au service des villes et des
territoires.
Modulable, adaptable et évolutive, BALALA permet aux habitants d’un lieu
de repenser les usages, de façon temporaire ou permanente.
 omposée de portiques treillis modulaires, utilisés initialement dans le monde
C
de l’événementiel, BALALA est une structure permettant l’appropriation
de l’espace public par ses usagers, dans un temps court, grâce à la rapidité
de son montage.
BALALA est une structure ouverte, invitant à tout type d’usages : le jeu, le
repos, la rencontre, le commerce, l’événementiel...
BALALA est un objet pour mieux vivre la ville, ici, sur la Place des Archives
en Juin 2019, mais peut-être ailleurs un jour, dans une autre configuration.

prototype
place des archives
Une structure en métal rouge placée devant l’université catholique de Lyon, sur la place des Archives.
2 balançoires accrochées au dessus de bandes de sols souples amortissants les éventuels chocs. Un espace
d’exposition pour exposer le travail des enfants sur Balala, un espace partenaires mettant en valeur tous ceux
qui ont soutenu cette belle aventure, et un espace de rencontres et discussions.
De la vie, des enfants, des femmes, des hommes... et, des rires !
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balala,
c’est une histoire !
Histoire d’un passant
Il est 07h41. Comme tous les matins, je marche vers cette
gare pour prendre mon train. Ce matin est plus agréable
que les autres. Il fait beau, le vent est étonnamment chaud
pour un mois de juin. Mais un élément vient briser ma
routine ! Une forme rouge, au loin, qui semble n’attendre
que moi. Je dépasse l’arrêt “suchet”, m’approche, et je
réalise qu’il s’agit d’une structure fabriquée avec des
poutres treillis, comme celles des scènes de spectacles
! Mais je n’entends aucune musique... Ils doivent être
en train de monter une petite estrade pour la fête de la
musique.. Ou peut-être pas du tout ?! on dirait presque
un jeu en fait ! Je vois que des choses basculent et se
balancent...

pas cherché à la retenir… La voilà donc qui se balance,
elle à l’air heureuse ! Je crois que je n’arriverais jamais à
la décoller de là.
Un homme est assis sur une autre balançoire, les yeux
fermés, il se balance aussi. Il m’intrigue. D’un coup, il
se lève, il prends sa mallette, posée à côté de lui, et s’en
va, souriant ! Surprenant... Qui a le temps de faire
de la balançoire à 08h du matin avant d’aller bosser ?
Madeleine le regarde partir, un peu déçue, pensant que
lui aussi aurait pu la pousser. J’observe cette structure,
rouge, qui me rappelle les poutres du grand hall de la Gare
Perrache. Y aurai-t-il un lien ? Je me demande ce que ça
fait là, d’ailleurs. J’habite le quartier depuis maintenant
5 ans, et de mémoire, je n’avais jamais vu un tel truc ici.

Un peu curieux, je m’approche encore, et je comprends
peu à peu ce qui s’organise sur cette Place des Archives.
Je regarde l’horloge en haut des escalators : il est 07h55.
Mon train est dans 10 minutes, faut pas que je traîne :
j’ai déjà failli le rater hier…

Quelqu’un passe près de moi et me sors de ma rêverie
matinale. Devant moi, un garçon, la vingtaine, une
barbe et des cafés posés sur un plateau.

Je regarde la structure, je regarde l’horloge, je regarde
la structure. Oh et puis tant pis ! Y’a des trains toutes
les heures, et cette installation ne sera peut être plus là
demain.. je prendrai le prochain ! Ça m’intrigue trop !
Je m’avance, et je vois quelques balançoires, suspendues,
bercées par le vent. Autour de moi ? personne ! Sur les
balançoires ? personne ! Au dessus de chacune, des néons
roses dessinent des mots, comme des invitations : “en
tête à tête”, “à table” etc… Je penses que ces balançoires
n’attendent plus que quelqu’un..

Ah, super ! On avait prévu de servir le café ce matin
à Balala. Une dame est là, avec sa fille : parfait ! Je
m’approche d’elle, tout doucement, je la vois en train
de regarder notre installation, très intriguée. Je lui
tapote sur l’épaule, elle sursaute, puis me dévisage. Je
lui propose alors gentiment un café, et on s’installe sur
la table que nous avons montée avec mes amis. Je suis
tellement content. Après presque un an de discussions,
de travail, de rêves, de folies : on l’a fait. On a construit
Balala, et notre collectif Archiland a vu le jour ! Si j’avais
su... pendant mes études d’archi, qu’on ferait un truc
pareil.

Je m'assois sur l’une d’elle et commence à me balancer. Je
me rappelle de ce mouvement à faire pour aller plus vite,
plus haut. Je ferme les yeux, et continue de me balancer,
encore. Encore.
Quand je rouvre les yeux, je jette un coup d’œil à l’horloge
de Perrache. Il est 08h07. Je n’ai pas vu le temps passer.
Une dame s’est installée à côté, sur une autre balançoire...
Histoire de la dame
08h14. Le café n’est pas encore ouvert. J’ai rendez-vous
ce matin avec un nouveau client à 9h, et je dois déposer
Madeleine à la crèche avant. Mais ça.. c'est ce qui était
prévu.. Quand elle a vu ces balançoires en bois, installées
au milieu de la place, elle a couru dessus et je n’ai même

Histoire d’un membre du collectif

Mais après tout, c’est toujours ce qu on a voulu faire.
Faire de l’archi pour proposer des lieux comme celui-là,
qui surprennent les gens et mettent un peu de bonheur
dans leur journée.
Je discute avec la dame, lui raconte notre histoire,
et nos envies pour la suite. Au fond de moi, je penses
déjà aux autres projets sur lesquels on travaille au sein
d’Archiland, et surtout à cette petite envie qui sommeille
en nous de développer Balala pour la ville, pour les villes.
C’est vrai que cette idée, cette installation modulaire : à
la croisée d’un mobilier et d’un jeu pourrait plaire à plein
personnes ! Histoire à suivre ...
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LYON CITY DEMAIN,
c’est quoi ?
Lyon City Demain est un accélérateur d’idées et
d’innovations urbaines qui accompagne la régénération
de la ville. À travers un micro-incubateur de projets et un
festival grand public, Lyon City Demain révèle les talents, les
savoir-faire et interroge sur le devenir de ces espaces urbains
en mutation et de la ville de demain, pour mieux la
vivre et se l’approprier.

quel programme
pour 2 0 1 9 ?
Du 20 au 25 juin 2019, la nouvelle édition du festival
Lyon City Demain, le festival des idées pour mieux vivre la
ville, propose aux designers de tester leurs visions de la
ville de demain autour du pôle d’échanges multimodal de
Lyon-Perrache. Ré-enchanter ce territoire, repenser ses usages
et accompagner sa transition en proposant aux citadins et
aux usagers de se rencontrer et de participer aux
changements de leur espace de vie.

et ou ça se passe ?
Cette année, c’est PERRACHE! Plus de 100 000 personnes
transitent aujourd’hui par le pôle d’échanges multimodal de
Perrache. Ce hub métropolitain complexe concentre en son
sein tous les flux pouvant exister dans une ville, et tout ce
qu’elle a de rapide et individuel ! Entre presqu’île historique
et Confluence, symbole du renouveau urbain, les thématiques
de la temporalite, de la fluidité et de la résilience seront au
cœur de cette édition 2019.
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BALALA x en
Le collectif Archiland propose une sensibilisation à l’Architecture et au Vivre-ensemble à des
écoles. À travers des ateliers de dessins, maquettes, visites de quartiers, les enfants pourront
utiliser Balala comme support pour imaginer les usages de leur Ville de Demain.

OBJECTIFS
SENSIBILISER les enfants à l’architecture et aux vivre-ensemble dans la ville
DEVELOPPER une conception de mobiliers ludiques par et pour les enfants
COMMUNIQUER la démarche pendant les temps d’exposition en profitant de l’espace de Balala

ATELIER TYPE (adaptable)
- introduction architecture / archiland / balala
- balade urbaine dans le quartier: choix d’un lieu pour projeter leur balala
- conception d’un balala : réfléchir à la forme et à l’usage (maquette, dessin ou collage)
- restitution de leur travail de groupe à la classe
- présentation de leur travail aux parents et autres classes à travers une exposition
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BON À SAVOIR
Archiland est composé de 4 architectes diplômés d’État pouvant accompagner vos ateliers de conception
collaborative, dans une démarche d’intelligence collective au service de la ville et des territoires : écoles,
mairies, conseils de quartiers, MJC, entreprises...
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ESPACE SPONSORS
En devenant sponsor de Balala, vous bénéficierez d’un affichage de votre logo (20cmx20cm) sur la
structure installée sur la place des Archives. C’est dans cet espace d’intense activité humaine (centre d’échanges
de Lyon-Perrache, Université Catholique de Lyon, Place des Archives) , visité par près de 100 000 personnes
par jour, que sera affiché le nom de votre commerce / entreprise / association.

le + !

Nous sommes actuellement
en discussion avec différents
acteurs de la métropole
(aménageur, acteurs sociaux,
écoles, associations, etc...)
pour donner une suite au
projet Balala, à l’origine
conçue pour le Festival Lyon
City Demain, mais clairement
destiné à rayonner au-delà !
Donc si l’aventure vous tente,
sachez que nous en sommes
qu’au commencement !
L’avenir n’attend que Balala !
Balala n’attend que vous !

VOS AVANTAGES
- bénéficier d’une visibilité auprès des acteurs du monde de l’architecture
- SE FAIRE CONNAÎTRE DANS LE QUARTIER DE PERRACHE-CONFLUENCE, et participer à son dynamisme
- être visible lors du festival lyon city demain DANS UN QUARTIER VIVANT
- apparaître sur le site d’archiland, AVEC UNE PRÉSENTATION DE VOTRE ORGANISME
- bénéficier de partages et présentations sur nos réseaux sociaux (instagram, FACEBOOK)
- participer à un projet de design urbain pour mieux vivre la ville de demain, voué à être multiplié
- participer à la création du jeu de construction balala, outil d’intelligence collective
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et vous ? vous êtes tenté
par l’aventure BALALA ?

CONTRE-PARTIES
Pour vous remercier de votre don qui nous aidera à réaliser ce projet !

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS

Pour 5€ ou +
Votre nom sur un panneau installé le jour J
POUR 10€ OU +
Une carte postale Archiland reçue dans votre boîte aux lettres + contreparties précédentes
POUR 20€ OU +
Un porte clef Balala

+ contreparties précédentes

POUR 30€ OU +
Un poster de Balala format A2

+ contreparties précédentes

Pour 500€ ou +

PROFESSIONNELS

Affichage de votre logo sur notre site internet
Partage de votre entreprise sur nos réseaux sociaux
+ un sac de goodies

Pour 1 000€ ou +
Affichage du logo sur l’espace partenaire (1 emplacement 20x20cm)

+ contreparties précédentes

Pour 5 000€ ou +
Votre balançoire dédiée ! Gravure de votre logo sur 1 des 2 balançoires

+ contreparties précédentes

Voici nos suggestions, qui sont bien évidemment ouvertes à vos envies et vos
idées pour votre investissement dans Balala !
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ESPACE consultation des entreprises
Gare Perrache

Université
Catholique
de Lyon

Archives
Municipales

Cours
Charlemagne
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- plan masse et plan -

- élévations et axonométrie -
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www.facebook.com/archilaand/
www.instagram.com/archilaand/
www.archi-land.fr
contact-archiland@gmail.com

carole dureau /
06.44.26.92.59
pauline lotz /
06.35.49.76.92
corentin robert /
06.48.12.62.84
maxime terriac /
06.01.34.57.78

