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À l’heure des réflexions sur le développement durable 
et des dépendances énergétiques, pourquoi ne pas 
réinventer la roue ? Ou presque ... Partant de ce produit 
fini, parfait et indépassable, l’exposition Roues Libres - 
petite mécanique des objets animés rassemble des objets 
intelligents et sensibles, tournés vers le déplacement 
constant des individus, la visibilité retrouvée du mécanique 
et un nouvel usage des forces.

Alors que l’énergie s’annonce plus que jamais comme un 
enjeu majeur, les designers invitent l’énergie musculaire 
dans le dessin d’objets domestiques et urbains. Interactif, 
ludique et fédérateur, ces objets dépassent leur stricte 
fonctionnalité. En mouvement, à observer ou à toucher, ils 
intègrent la roue dans un vocabulaire plastique réinventé.

10 designers 
Bina Baitel (FR) 
BCXSY (NL) 
Florence Béchet (FR)  
Isabelle Daëron (FR) 
Charlotte Kaufmann (FR) 
Sarngsan Na Soontorn (TH) 
Dennis Parren (NL)
Fabien Petiot (FR) 
Hanhui Qing (C)
Silo Studio (UK)

10 projets inédits conçus 
spécifiquement pour l’exposition

Une exposition co-produite par l’association 
D’Days et co-financée grâce au site de 
financement ullule.

2 commissaires et scénographes
Isabelle Daëron et Fabien Petiot
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Milkyway 
par Dennis Parren
Pays-Bas

L’espace est la dernière frontière. Notre univers. Tourner en rond encore et encore ; Toute chose 
tourne autour d’une autre. Voici cette année Milkyway (« la Voie lactée »). Une lampe qui projette 
une galaxie colorée en mouvement. Nous sommes connectés. Libérez votre esprit, et laissez-vous 
aller là où personne ne s’est jamais rendu.
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Tie & Dye 
par Bina Baitel
Israël-France

Tie & Dye est une horloge qui caresse le temps avec douceur. Elle nous invite ainsi à une expérience 
renouvelée de la perception du temps. Chiffres et aiguilles disparaissent pour mieux le contempler. 
Les !bres se redressent une à une, créant un vide qui se déplace dans un mouvement circulaire 
pour indiquer l’heure. Tie & Dye ne se contente pas de nous rappeler le temps qui passe, mais 
nous invite encore à nous y perdre.

message thaï 
par Sarngsan Na Soontorn
Thaïlande-France

Les roues de massage
l’un, masseur, l’autre, massé
et un échange réciproque.

Les roues tournent,
les rôles roulent,
pour repartir avec une bonne énergie... durable.
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Newton’s Bucket 
par Silo (Oscar Wanless et Attua Aparicio) Grande-Bretagne

En 1689, Isaac Newton a mené une expérience en accrochant un seau rempli d’eau à une 
corde. La corde étant très serrée sur elle-même, le seau se libère alors et commence à tourner 
rapidement. Voici la description qu’en fait Newton : « Au commencement de ce mouvement la 
surface de l’eau contenue dans le seau restera plane, ainsi qu’elle l’était avant que la corde se 
détortillât"; mais ensuite, le mouvement du seau se communiquant peu à peu à l’eau qu’il contient, 
cette eau commencera à tourner, à s’élever vers les bords, et à devenir concave ». Inspirés par 
cette expérience, Silo a échangé la corde contre un tour de potier, le seau contre un hémisphère 
creux et l’eau contre de la résine non toxique, pour créer une série de bols restituant ce moment 
dans le temps. Différentes couleurs de résine permettent de visualiser la façon dont le liquide se 
déplace tout en voyageant à travers l’inertie, parfois perturbé par des outils spécialement créés 
à cet effet.
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Horloge à poids 
par Florence Béchet 
France

Les pièces mécaniques d’un mouvement d’horloge s’animent de multiples façons : le pendule 
oscille, l’ancre balance, les poids et contrepoids montent et descendent, les rouages tournent sur 
eux-mêmes entraînant dans la précision de leur course les aiguilles des secondes, des minutes et 
des heures. Il est amusant et instructif d’observer le fonctionnement de cet instrument de mesure 
du temps dont le cœur bat au rythme d’un tic-tac impératif et rassurant. Conçue en contreplaqué 
aviation et tôle d’acier, l’horloge à poids expose ses engrenages et invite le spectateur à en 
actionner la roue motrice.
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Murmuration 
par Fabien Petiot
France

Ici, dans cette rencontre d’une roue de vélo et d’une enceinte dans une caisse en bois, les murs 
murmurent. La roue industrielle s’associe de manière incongrue au chêne menuisé et impose à 
cette radio des dimensions non moins ordinaires. La force musculaire anime, comme dans un jeu 
télévisé ou de fête foraine, une dynamo qui demeure cachée. Seule un bout de roue dévoile la 
nature du mécanisme et nous incite à tendre l’oreille. 

Windy 
par Hanhui Qing 
Chine-France

Cette lampe propose un voyage depuis l’action mécanique consistant à tourner une manivelle 
jusqu’au rêve suscité par l’envol de bulles lumineuses. Au-delà du simple allumage de la lampe, 
l’important est ici dans le chemin parcouru par l’usager : un chemin qui part de la force 
mécanique pour aboutir au rêve fragile suggéré par la bulle. Ce chemin est éclairé et embelli par 
les re#ets lumineux produits par la lampe. Il s’agit aussi d’un éternel recommencement en écho 
au mouvement de la roue, au travers de la naissance, de l’envol puis de l’éclatement des bulles, 
le tout dans un bain de lumières sans cesse renouvelé. L’attrait de cette lampe d’ambiance est 
complété par le plaisir de tourner la manivelle pour participer à la variation des effets lumineux.
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Linear Cycle 
par BCXSY (Boaz Cohen et Sayaka Yamamoto) Pays-Bas

Linear Cycle (« Cycle linéaire ») n’est pas une horloge ordinaire. À la place des habituelles aiguilles 
en mouvement, l’horloge comprend ici un élément mobile en forme de coquillage qui lui permet 
d’indiquer le passage des heures sur une bande linéaire plutôt que sur une bande circulaire. Cet 
af!chage de l’heure, unique en son genre, offre une alternative ludique à l’un des objets les plus 
connus des hommes et attire peut-être davantage encore l’attention, nous rendant plus sensible 
à notre passage à travers le temps.

Une collection pour la roue de vélo 
par Charlotte Kaufmann 
France

La collection s’est élaborée à partir des matières d’une roue de vélo (plastique, caoutchouc, 
métal). Où s’opère sous nos yeux, la déconstruction d’une roue, qui est remodelée à partir de 
ses matériaux d’origine et restructurée selon différentes techniques textiles : broderie, tissage, 
dentelle, tricot. Remix composite, parure imaginaire ... pour des roues extra-ordinaires.
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Graphisme : Agence c-album 
(Laurent Ungerer avec Nicolò 
Arena et Frank Culshaw)

Logistique d’days : Marion Clot, 
Anne-Laïs Lemarchand et Fleur 
Poucel

Co-producteurs : Association 
D’Days / Financement 
participatif (fr.ulule.com)

Topique-soleil : l’aiguilleuse 
par Isabelle Daëron 
France

Topique-soleil est un dispositif urbain permettant de lire l’heure solaire. Composé d’une ventrière 
et d’un marquage au sol, il invite chacun à se transformer en aiguille. Dans le brouhaha urbain, 
le corps se reconnecte à une temporalité organique et devient ainsi l’un des rouages de la 
mécanique solaire.
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Contact 
Isabelle Daëron et Fabien Petiot
contact.roueslibres@gmail.com

Isabelle : +33 6 69 40 95 95 
Fabien : +33 6 61 33 40 21

Crédits photographiques : Arjan Mak et Marie-Sarah Adenis


