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L’exposition «Rêveries urbaines» est une vaste 
étude qui rassemble des solutions d’aménagement 
pour la ville, un répertoire de formes nouvelles 
imaginables dans des contextes urbains très 
différents. À la manière d’un grand cahier de 
brouillon ouvert, les recherches se présentent 
comme une déambulation au travers de maquettes 
et d’animations. La mise en scène immersive 
de cette exposition vise à emporter le visiteur 
dans différents scénarios ; chaque maquette se 
présentant comme un acte d’une fiction urbaine. 
Pendant une année, un nombre important d’idées 
a été produit : de cette recherche intense, treize 
principes ont été extraits, concrétisés par des 
maquettes d’étude dont la réalisation a fait l’objet 
d’un traitement particulier. Ces recherches sans 
commande préalable évoquent la nécessité de 
ramener aujourd’hui en ville de nouvelles formes 
naturelles : des végétaux, des animaux, l’eau, 
le feu. L’invention de la plupart de ces principes 
repose sur la manière dont la nature entre en 
contact avec la ville. Ces propositions prennent en 
considération des fonctions urbaines et évoquent 
une nouvelle direction dans la relation entre les 
bâtiments, la qualité d’un pavement, la situation 
d’une fontaine, la plantation d’une jungle : toutes 
ces attentions humaines qui feraient de la ville un 
enchantement.





Lianes (Vines)  

 

Greenery in the city. Pathways allow themselves to be invaded by nature. The idea 

behind the Vines is that of a jungle with long masts, in the image of street lights, 

with a system of ropes linking them together. There are plants ascending – clematis, 

ivy or vines – pushing through the earth to spread wildly between the masts and 

wandering freely along the tangled ropes. The Vines recreate the pure immensity 

of primal forests; we hear the symphonies, the wind, the sounds of insects and 

birdsong, all of which we find in greenery.  

 

 

 

Cascade (Waterfall)  

 

Water in the city. A fascination for the Waterfall is inspired by the noise of water, its 

movement and its presence in the city. From the top of the masts, the water runs 

down a succession of aluminium tiles, like a sparkling chain of fish scales. At ground 

level, large ponds welcome the waterfall, and its surface gives off tremulous 

reflections of the city. We are at the water’s edge.  

Tourniquets (Turnstiles)  

 

Turning into the town – for enjoyment, movement or contemplation. The Turnstiles 

are large circular platforms which turn slowly, giving the impression of a stationary 

journey. The discs and the ground are on the same level, creating a wonderful 

moment. On the plateaus, ropes extend radially from the top of the mast and 

visually intersect in motion. It is a game of optical vibrations. The Turnstiles give the 

impression of bowers, like little constructions that walkers come across on their 

journey, and providing places to observe or reflect. As they turn the city appears 

like an infinite panorama.  

 

 

Kiosque (Kiosk)  

 

Nomadic architecture. A multi-purpose intermediate public space. The Kiosk is 

made of a steel structure with large bay windows and a roof that, when open, 

forms an external terrace. Lanterns are suspended at each end of the roof, 

diffusing light across the whole covered surface. The space, both an inside and 

outside area, can be used for a range of different activities.  

 

Lianes

Le végétal dans la ville. Des cheminements donnent à la nature 
un substrat aérien à envahir. Le principe des Lianes est une jungle 
de longs mâts, à l’image des réverbères, reliés entre eux par un 
système de cordage. Des plantes grimpantes – des clématites, 
des lierres ou des vignes – poussent du sol pour se propager 
sauvagement sur les mâts et migrent au long des cordes 
emmêlées. Les Lianes recréent l’immensité des forêts primaires, 
nous entendons des symphonies, le vent, les sons des insectes et 
les chants des oiseaux qui s’installent dans le feuillage.

Cascade

L’eau dans la ville. La fascination pour la Cascade; c’est le bruit 
de l’eau, son mouvement et sa présence dans la ville. Depuis 
le sommet des mâts, l’eau dévale une succession de tuiles en 
aluminium, comme une chaîne rutilante d’écailles. Au niveau du 
sol, de grandes vasques accueillent la chute, et sa surface nous 
renvoie des reflets tremblotants de la ville. Nous sommes au bord 
de l’eau.

Tourniquets

Tourner dans la ville, pour la surprise, le mouvement ou la 
contemplation. Les Tourniquets sont des grandes plateformes 
circulaires qui tournent lentement, provoquant une sorte de voyage 
immobile. Les disques et le sol sont sur le même plan pour créer un 
moment d’émerveillement. Le promeneur rentrera peut-être dans 
l’expérience par hasard, alors surpris d’être emporté par la rotation 
inattendue. Sur les plateaux, s’érigent des mâts de cocagne avec 
des cordes qui rayonnent et se croisent dans le mouvement. C’est 
un jeu tremblotant de vibrations optiques. Les Tourniquets évoquent 
l’imaginaire des fabriques de jardin, ces petites constructions que le 
promeneur croise dans son parcours et depuis lesquels il observe ou 
se recueille. En tournant, la ville est comme un panorama infini.

Kiosque

Une architecture nomade. Espace public intermédiaire, ouvert 
à de multiples usages. Le Kiosque se compose d’un volume fait 
d’acier et de grandes baies vitrées, et de toits qui une fois dépliés 
forment une terrasse extérieure. Des lanternes sont disposées 
aux extrémités des toits, diffusant la lumière sur toute la surface 
couverte. L’espace, tout à la fois intérieur et extérieur, peut 
s’habiter de différentes activités.



Abris et rochers (Shelters and Rocks)  

 

The scenic viewpoint made of natural features arising in the city. Shelters and Rocks 

is the dream idea of a hilltop, a gathering of rocks arranged like small mound and 

covered by an aerial roof that forms a shelter. Together it looks like a sort of 

belvedere, reminiscent of the follies found in parks during the 19th century.  

It’s an invitation to climb up to this rocky point, to discover the urban horizon.  

 

Forêt suspendue (Hanging Forest)  

 

A journey through the city. This proposal embodies a meeting of opposites. The 

Hanging Forest is characterised by the unique relationship between the static and 

artificial nature of the masts and platforms in contrast with the movement and 

vivacity of the plants and trees. This solution, like a pergola, depicts both a path 

and a protected, well-ventilated space. The plants recreate the pleasant, fresh 

shade of forests. Analogous to the storeys of a building, nature rises upwards. The 

discs form a second level where the plants work together and intertwine, like a 

metaphor for contemporary networks.  

Cheminées (Fireplaces)  

 

Fire in the city. At an event, Fireplaces are portable homes, warm shelters for 

protection, where people can huddle around the embers. The idea of taking fire to 

the heart of the city reminds us of gathering around bonfires. Contemplating the 

flames gives rise to moments of collective interaction and daydreaming.  

 

Nuages (Clouds)  

 

Shelter in the city. Half pergola, half vegetal. The structure of the clouds formalises 

an intriguing link between the geometric and the organic, between constructed 

and natural forms. A unit in the shape of a cloud, a signature motif in the work of 

Ronan & Erwan Bouroullec, creates a roof. The openings are filled in with soil and 

plants, creating a floating garden. The vegetation brings all of this together, 

defining an urban promenade.  

 

Abris et rochers

Le belvédère et les accidents naturels dans la ville. Abris et 
rochers est la rêverie d’une éminence minérale, un regroupement 
de rochers organisés comme une petite colline, au sommet de 
laquelle est installé un toit aérien qui forme un abri. L’ensemble 
prend l’allure d’une sorte de belvédère et rappelle les folies que 
l’on trouvait dans les parcs au XIXème siècle. Une invitation à 
grimper ce promontoire rocheux, pour découvrir des points de 
vue sur l’horizon urbain.

Forêt suspendue

Le parcours dans la ville. Ce principe appelle la réunion des 
contraires. La Forêt suspendue se distingue par la relation 
singulière entre le caractère statique et artificiel des mâts et des 
plateformes, en opposition avec le mouvement et la vivacité 
des plantes et arbres. Cette solution, comme les pergolas, 
définit à la fois un chemin mais aussi un espace protégé et 
aéré. Les végétaux recréent l’ombre agréable et fraîche des 
forêts. Comme les étages des bâtiments, la nature s’élève vers 
le haut. Les disques forment un deuxième niveau où les plantes 
collaborent et s’entrelacent, comme une métaphore des réseaux 
contemporains.

Les cheminées

Le feu dans la ville. À l’occasion d’un événement, Les Cheminées 
sont des foyers transportables, des abris chauds autour desquels 
se protéger, au contact des braises. La fantaisie d’amener le feu 
au coeur de la ville nous rappelle les rassemblements des feux de 
joie. La contemplation des flammes donne lieu à des moments 
d’échange et de rêverie collective.

Nuages

L’abri dans la ville. Mi-pergola, mi-végétal. La structure des 
nuages formalise une relation intrigante entre le géométrique et 
l’organique, entre les formes construites et les formes naturelles. 
Un même module en forme de nuage, figure générique dans 
notre travail, construit une toiture. Les alvéoles sont remplies de 
terre et de végétation, créant un jardin flottant. La végétation unit 
petit à petit cet ensemble



Ruisseau (Stream) 

  

The Stream, a small, deep groove, marks a path through the city. A corridor of 

water and plants winds its way peacefully along the middle of the road. The stream 

emits a sound, and the pedestrian can be guided by the songs of the river: 

wonderment or a melancholic pause.  

Fontaine longue (Long fountain)  

 

The Long Fountain is an enormous sloping pipe which has been divided into 

sections. The water runs down the slope and flows into a basin. It acts as both a 

watering place for »urban wildlife«, and a new kind of stream, whilst also serving as 

a playground for children – where twigs and folded underground tickets become 

fragile floating vessels.  

Chapiteau lumineux (Bright tent)  

 

Light defines extraordinary meeting points in urban spaces. The Bright Tent is made 

up of masts, which are arranged to look like the poles of a circus tent. The masts are 

linked by a bright garland that marks out the perimeter and covers the space in 

between. This lighting fills a void, crowning the space and emphasising the 

invitation to gather and interact. The light evokes the atmosphere of an open air 

café, and the space becomes like an urban living room. People can come here to 

meet, go shopping or drink coffee. A new idea for fairgrounds.  

Pergola  

 

The Pergola forms a shaded pathway. Step by step, the organic nature of the very 

long, high roof is confirmed by the vegetation. The surface is like an architectural 

chain mail made up of one single, repeating unit. Once assembled, the numerous 

forged components resemble an oversized piece of fabric. Some links are 

subdivided to form openings for the plants on the ground, allowing them to overrun 

the Pergola and creating a magical entwinement of metal and vegetation. 

Ruisseau

Le Ruisseau, un petit sillon peu profond tracé dans la ville. 
Un corridor d’eau et de végétation sauvage qui serpente 
paisiblement au milieu des rues. Le ruisseau est sonore, et le 
piéton peut se laisser guider par les chansons de la rivière: 
émerveillement ou évasion mélancolique.

Fontaine longue

La Fontaine longue est un gigantesque tube sectionné et incliné. 
L’eau court sur la pente et se déverse dans une vasque. C’est à la 
fois un abreuvoir pour la faune urbaine et une nouvelle forme de 
ruisseau. C’est aussi un terrain de jeu enfantin où des brindilles et 
des tickets de métro pliés deviennent des embarcations fragiles.

Fontaine longue Chapiteau lumineux

La lumière dessine dans la ville des espaces extraordinaires de 
rencontre. Le Chapiteau lumineux est composé de mâts, disposés 
à la manière des chapiteaux de cirque. Une guirlande lumineuse 
trace le périmètre et recouvre la place en reliant chacun des 
mâts. Cet éclairage public, fait de vide et de lumière, est destiné 
à couronner les places, soulignant l’invitation à la rencontre. 
La lumière appelle la joie d’une guinguette populaire, et la 
place devient comme un salon urbain. Pour s’y retrouver, faire 
le marché ou prendre un café. Un principe pour de nouveaux 
champs de foire.

Pergola

La Pergola forme un cheminement ombragé, une toiture très 
longue et élevée que la végétation, pas à pas, confirme dans 
sa nature organique. La surface est comme une cotte de maille 
architecturale, composée d’un même module qui se répète. 
Assemblées, la multitude de pièces forgées est comparable à 
un textile démesuré. Certains maillons se subdivisent pour aller 
chercher des végétaux au sol qui envahissent la Pergola, créant 
un tressage magique de métal et de végétation.



Plateformes (Platforms)  

 

The Platforms have many different uses. They act as pedestals or large collective 

benches. The first platform takes the form of a large, concave disc suited for sitting, 

reclining or skating. The second platform, a succession of slightly sloped surfaces in 

different colours, provides a place for meeting or relaxing in the middle of the city. 

The third type of platform consists of large concrete circles that appear to float 

above the ground, surrounding trees or other specific objects. People can sit, 

balance or slide on the rings.  

 

Toits et Troncs (Roofs and Trunks)  

 

community shelters, like those in The Roofs are stripped back to the basics. They 

resemble primitive civilisations: places to convene and make important decisions 

about the community, but also about communal living. The Trunks, made of 

concrete, are seats which evoke the stone furniture commonly found in gardens at 

the end of the 19th century. 

 

Pergola Plateformes

Les Plateformes s’ouvrent à différents usages. Elles agissent 
comme des socles ou des grands bancs collectifs. La première 
plateforme prend la forme d’un grand disque concave sur lequel 
s’asseoir, s’allonger ou faire du skate. La deuxième, composée 
d’une succession de plans légèrement inclinés de couleurs 
différentes, est une zone de rencontre, de pause et détente dans 
la ville. La troisième propose de vastes révolutions circulaires en 
béton, qui flottent et viennent entourer des arbres ou d’autres 
éléments urbains singuliers. On peut s’y asseoir, jouer les 
équilibristes, ou s’en servir comme support de glissade.

Toits et Troncs

Les Toits sont réduits à l’essentiel: ils rappellent des abris 
collectifs, un clin d’oeil à ceux qu’on peut retrouver dans les 
civilisations primitives: des lieux où on se réunit pour prendre les 
décisions essentielles pour la communauté, mais aussi pour vivre 
ensemble. Les Troncs, réalisés en béton, sont des assises qui 
évoquent le mobilier de rocaille développé dans les jardins de la 
fin du XIXème siècle.



Rêveries Urbaines. Ronan & Erwan Bouroullec 

An international travelling exhibition of the Vitra Design Museum  
 
Contact 

Reiner Packeiser 

Head of the Exhibition Department 

T +49.7621.702.3729 

Reiner.Packeiser@design-museum.de 

 

Bettina Besler-Slawik 

Exhibition Coordinator 

T +49.7621.702.3326 

Bettina.Besler-Slawik@design-museum.de 

»Rêveries Urbaines« is an exhibition by Ronan & Erwan Bouroullec created for and 

presented by Champs Libres, a cultural facility of the metropolis Rennes, from 25 

March to 28 August 2016.  
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Cyril Veillon, Director
cyril.veillon@epfl.ch
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Archizoom à l’EPFL est une plateforme d’échanges pour des 
expositions et des conférences sur l’architecture ouverte à 
tous les publics. Inscrit au sein d’un contexte académique 
exceptionnel dans la faculté ENAC (Environnement Naturel, 
Architectural et Construit), Archizoom profite de recherches 
et de compétences scientifiques de haute qualité au bénéfice 
d’un rayonnement international. Tournée vers de nouvelles 
interactions entre art, science et ingénierie, la programmation se 
veut pluridisciplinaire et participe au débat sur l’environnement 
construit et son rapport à la société.

«Rêveries Urbaines». Ronan & Erwan Bouroullec
Une exposition du Vitra Design Museum en collaboration avec 
Les Champs Libres, Rennes.
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