PROJET AMENAGEMENT
SALINES D’ARC ET SENANS

INTRODUCTION
Nous avons travaillé sur un Workshop d’une semaine inter classe CAP et BMA ébéniste confondus, avec pour but de proposer des
jeux et/ou installations pour les salines d’Arc et Senans et le musée de Nancray.

En groupe de trois, nous nous sommes penchés sur le sujet et avons trouvé plusieurs idées tel qu’un jeu de morpions géants pour
l’extérieur, et également un jeu du gruyère à mettre à l’intérieur de la Kerterre. Suite à ça, nous avons remarqué des similitudes d’idées
et de recherches avec un autre groupe. Nous avons donc travaillé ensemble sur deux jeux d’adresse, le premier jeu est une évolution du
jeu du gruyère avec une forme d’arbre et un fond végétal. Le deuxième jeu était une évolution d’un tape cul quatre personnes avec
un jeu de labyrinthe au milieu. Après cette première idée, nous sommes partis sur un jeu labyrinthe circulaire pour rester dans l’esprit
de la Kerterre et un piétement ressort comme les jeux pour enfants dans les parcs. Et pour finir, nous avons échangé le ressort pour du
bois massif cintré, ce qui va apporter une certaine flexibilité au plateau afin de pouvoir jouer à quatre autour. L’ensemble est inspiré
directement du travail de l’architecte Luc SCHUITEN pour créer et transformer ces 2 jeux d’adresse, adaptés à l’environnement des
Salines royale d’Arc et Senans.

RECHERCHES

INSPIRATION

Nous nous sommes inspirés du
travail de LUC SCHUITEN, plus
précisément de l’Habitarbre. Le
travail de SCHUITEN consiste à
rechercher
des
solutions
alternatives à la dégradation de
l’environnement et à l’architecture.
S’affranchissant des lignes rigides ou
traditionnelles de la construction, il
tente de gérer différemment les
matériaux et les techniques et axe
sa recherche sur des maisons
bioclimatiques, rêve d’habitarbres ;
ces logements organiques en
osmose avec le végétal. A la
manière de SCHUITEN, nous avons
essayé d’utiliser des matériaux
naturels et de rester dans cet esprit
organique avec un design à la foi
naturel et innovant.

FOND VEGETAL
Différentes idées de formes pour le fond végétal

MAQUETTE 1
Jeu du gruyère en forme d’arbre avec fond végétal.
Le principe du jeu est simple, il faut faire monter la boule à l’aide des cordes et la mettre dans le trou d’arrivée sans la faire tomber
dans les gros trous.
- Hauteur : 1m50
- Largeur : 1m

Panneau en trois
plis mélèze

Récupérateur de
boule

Adulte 1m80

Fond végétal gravé sur
un panneau en trois plis
mélèze

MAQUETTE 2
Le principe du jeu est simple, à quatre ou moins il faut s’entraider pour que la boule suive le chemin et rejoigne l’arrivée sans tomber
dans les trous.
- Hauteur : 75cm
Poignée du jeu

- Diamètre plateau : 80 cm
Départ du jeu avec système
de renvoi de la boule

Support du pied en
bois massif
Pied en bois
massif cintré

Plateau de jeu en trois
plis mélèze

