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Sens des lieux
Vera & Ruedi Baur
Une exposition en deux temps présentée
du 14.06.18 au 28.10.18:
> Du 14.06.18 au 29.07.18
Etat des lieux
Intégral Ruedi Baur Paris & Zurich, Laboratoire IRB,
Instituts de recherche Civic city et Design2context
> Du 05.09.18 au 28.10.18
Lieux en relation
En collaboration avec l’Université de Strasbourg,
Places en relation et Dix-milliards-humains
Vernissage:
14.06.18 > 18h30
Finissage:
28.10.18 > 16h

Cette série d’installations autour du travail de
Ruedi et Vera Baur ne se veut pas rétrospective mais
plutôt manifeste. Elle rassemble diverses expériences
passées, d’autres en cours, des réflexions critiques,
des intentions, des recherches par rapport à un
design qui correspondrait mieux aux enjeux urbains,
environnementaux et sociaux d’une planète fragile en
mutation accélérée.
Signifiant, sensuel et orienté: les possibles lectures
du titre de l’exposition servent de filtre de compréhension de cette suite d’installations consacrée à un
design de l’espace public se voulant plus civique.
Concevoir des propositions qui «fassent sens» par
rapport à leurs contextes urbains qui, tout en
répondant aux besoins fonctionnels, s’adressent à nos
«sens» comme à notre «sensibilité» trop souvent mise
à l’épreuve dans ces espaces; tout en contribuant à
leur intelligibilité par le fait d’indiquer des directions
ou des «sens».

> Du 14.06.18 au 29.07.18:

Etat des lieux
Le premier temps intitulé État des lieux rassemble
des projets individuels, des projets réalisés avec
les équipes des ateliers Intégral Ruedi Baur Paris et
Zurich, le Laboratoire IRB ou encore les instituts Civic
city et Design2context. Un focus sera porté sur les
projets réalisés en diverses villes de la Région Grand
Est et notamment à Strasbourg où l’on connaît le travail d’inscription pour la Médiathèque André Malraux,
la signalétique de l’Université de Strasbourg ou celle
en cours du Parking de la Petite France.
Ce corpus permet de faire émerger une attitude
de création notamment par rapport aux interventions
dans l’espace public.
Deux installations complémentaires se croiseront
dans l’espace du CEAAC durant cette première phase.
L’une, très visuelle, transformera la perception de
l’espace autour d’un abécédaire typographique tandis
que l’autre, placée au premier étage du Centre d’art,
sera plus explicative. Elle présentera à travers divers
projets l’attitude civique sous-jacente à ce mode de
conception.
C’est bien “l’état des lieux” qui nous permettra
donc de développer la critique nécessaire au démarrage de tous nouveaux processus de conception ou
de transformation qui fasse vraiment sens.

> Du 05.09.18 au 28.10.18:

Lieux en relation
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Le dessein du dépassement de cette société
crispée autour d’un esprit de concurrence passe
véritablement par la prise de conscience de nos
interdépendances et du potentiel du «design de nos
relations à l’autre». Cette notion se trouve utilisée ici
pour exprimer ces perspectives qui restent encore à
explorées.
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Mais l’espace se voudra surtout lieu de présentation de projets en cours.
Débutera ainsi le projet Droit à la ville, droit à l’information dans le cadre du cinquantième anniversaire de
la sortie du livre de Henry Lefebvre développé dans le
cadre du projet Prendre place par le nouveau Master
Design, Architecture, Ville et Information de l’Université de Strasbourg.
Dix-milliards-humains, la nouvelle structure portée
par Ruedi et Vera Baur qui envisage le design dans les
perspectives sociétales et écologiques du futur de
notre planète présentera différents nouveaux projets
tournés autour de diverses questions liées à l’espace
public. L’ensemble se terminera fin octobre par une
fête.
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Le second temps intitulé Lieux en relation se
voudra plus prospectif et plus évolutif. Il débutera en
septembre par l’accrochage de l’ensemble de l’exposition présenté au Centre Pompidou. Places en relation
a rassemblé en janvier 2018 les études d’une centaine
de places publiques réalisées par 13 écoles et groupes
de conception répartis en 13 villes à travers le monde
dont le Master Design de l’Université de Strasbourg.
D’autres collaborations avec l’Université de
Strasbourg seront présentées dans ce cadre notamment la recherche Idex pour son système de
représentation.

xérographier
ou xylographier
(le x se perd, il reste
pourtant l’une des plus belles
formes de l’alphabet, je serai pour
introduire le verbe xpresser:
une activité qui mérite
d’être conservée voir
développée)
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kiffer: prendre du plaisir à quelque chose

colorer
choisir
cicatriser
catégoriser combiner
circonscrire
créer cogérer chercher
comprendre citer
célébrer caractériser
classifier
composer convertir critiquer contredire
construire chuchoter
cataloguer cohabiter
caler concerter conceptualiser cultiver configurer
considérer cartographier crédibiliser commémorer
combattre
cadrer connecter calibrer coexister
calligraphier
conseiller coller
circonstancier cadencer concourir
calmer
contempler coproduire
cannibaliser collecter complémenter
condamner clarifier codifier
complexifier
choquer
compiler
concrétiser
contester
concerner changer
coordonner
concevoir
créoliser

nous (nous) documentons
nous (nous) débloquons
nous décentralisons
nous (nous) désaxons
nous débattons
nous deviendrons
nous dévierons
nous déserterons
nous décrisperons
nous déplierons
nous décalerons
nous décrions
nous dénonçons
nous dérangeons
nous dénotons
nous dépassons
nous développons
nous démultiplions
nous densifions
nous dédensifions
nous décroîtrons
nous décélérerons
nous désarmerons
nous désorientons
nous dépeignons
nous dénommions
nous déclenchons
nous débanaliserons
nous démocratiserons
nous dépassionnons
nous débureaucratisons

nous doutons
nous dynamisons
nous durons
nous digitalisions
nous dirons
nous différencions
nous diagnostiquons
nous distinguons
nous dialoguerons
nous détaillons
nous déstabiliserons
nous déshabituerons
nous désalignerons
nous défions
nous désobéissons
nous dessinons
nous définissons
nous désignons
nous désacralisons
nous démystifions
nous débroussaillons
nous déconstruisons
nous dématérialisons
nous décortiquons
nous dénouons
nous décryptons
nous décloisonnons
nous décentrons
nous décentralisons
nous décolonisons
nous (nous) débridons

zébrer (la page)
zester (d’une pointe d’ironie)
zigonner (sans abuser)
zigzaguer (à travers les projets)
zipper (les fichiers)
zoomer (sur le bon détail)
zyeuter (infiniment)

puisque ni webcamer ni wifiser nous nous tournerons vers l’allemand wagen (oser), wandeln
(le transformer sans quoi le design ne ferait sens), wechseln (changer), (puis les verbes débutant par
weg) wegarbeiten (terminer son travail), wegdiskutieren (éluder, en négatif que l’on ne peut éluder
par une simple discussion), wegdrängen (repousser, mettre à distance), wegdrehen (se détourner),
puis weigern (refuser), weiten (élargir), werten (juger),wundern (s’étonner)...

narrer, (les histoires et utopies liés aux lieux)
naturaliser, (la nature naturalise chaque humain comme citoyen du monde)
naviguer, (à travers les méandres et les flots tout en gardant le cap)
neutraliser, (neutraliser pour mieux faire ressortir les différences)
niveler, (se battre contre tout nivellement par le bas)
noircir, (le noir et blanc pour se distinguer de la réclame)
nomadiser, (favoriser la mobilité et l’échange des voyageurs)
nombrer, (répartir de façon à qualifier des rythmes, mélodies, et harmonies)
nommer, (la juste nomination des espaces participe de la bonne orientation)
normaliser, (malheureusement norme et normalité sont deux choses différentes)
noter, (ou annoter livres et textes, mais également porter attention)
nuancer (les couleurs comme également ses positions)
numériser (ce qui ne l’est pas risque de très vite tomber dans l’oubli).
numéroter (la juste numérotation des espaces participe de la bonne orientation)

maculer (la feuille), maintenir (cette position), maîtriser (la durée), manifester (sa position),
mapper (ce lieu), marger (ce texte), maroufler, marquer (juste cet itinéraire), massicoter (la
feuille), matérialiser (ce projet), maturer maximaliser ou maximiser, méditer (avant pendant
et après), mélanger ou métisser, mémoriser (l’itinéraire), mesurer (la distance), métaboliser
ou métamorphoser, mettre (bien sur), meubler (l’espace publique), militer (pour l’humain),
minimaliser ou minimer ou minimiser puis mixer (les éléments),mobiliser (pour l’humain),
modaliser (faire apparaitre), modeler (faire apparaitre), modéliser moderniser ou modifier
ou modulariser ou moduler, montrer, morceler, motiver, mouler, mouvoir, multigraphier,
multipler, multiplier, municipaliser, murmurer, muséifier, muter, mutualiser ou mystifier...

jalonner un espace
jardiner les signes de la ville
joindre les deux bouts
jouer avec les signifiants
juger la qualité d’une proposition
jumeler des éléments éloignés
justifier l’intervention visuelle
juxtaposer des formes différentes

questionner: En matière de design « le re-questionnement de la question » est une attitude
qui permet de passer de l’approche consistant à répondre directement à la demande, à celle
plus responsable qui repose sur une analyse et une appropriation préalable de la problématique.

raccorder
raconter
radicaliser
radoucir
raffermir
raffiner
rafraîchir
rainurer
raisonner
rajeunir
rajuster
ralentir
rallonger
ramifier
ranger
ranimer
rapetisser
raplatir
rapprocher
rassembler
rationaliser
rattacher
raturer
raviver
rayer
(ré)activer
(ré)actualiser
(ré)adapter
(ré)affirmer
(ré)agir
(ré)ajuster

(ré)aligner
(ré)aliser
(ré)aménager
(ré)amorcer
(ré)animer
(ré)approprier
rebeller
rebiffer
(re)boiser
(re)bondir
(re)calibrer
(re)centrer
(re)chercher
(re)chigner
(re)combiner
(re)commencer
(ré)concilier
(re)configurer
(re)connaître
(re)connecter
(re)considérer
(re)constituer
(re)construire
(re)créer
rectifier
récupérer
(re)cycler
(re)découvrir
(re)définir
(re)démarrer
(re)déployer

(re)dessiner
rédiger
(re)dimensionner
(re)discuter
(re)donner
réduire
(re)dynamiser
(ré)échelonner
(ré)écrire
(ré)enchanter
(ré)essayer
(ré)étudier
(ré)évaluer
(ré)examiner
(ré)expliquer
(re)fabriquer
(re)faire
réfléchir
(re)formuler
réfugier
refuser
regarder
(re)grouper
(ré)implanter
(ré)importer
(ré)imprimer
(ré)initialiser
(ré)inscrire
(ré)insérer
(ré)installer
(ré)instaurer

(re)jeter
(re)joindre
(re)lancer
relativiser
relayer
(re)léguer
(re)lever
(re)lier
(re)localiser
(re)manier
(re)mémorer
(re)mixer
remplacer
rencontrer
rendre
renforcer
(re)nommer
(re)nouer
renouveler
(re)numéroter
(ré)orienter
répartir
(re)placer
(re)plier
répliquer
répondre
(re)positionner
(re)programmer
(re)prographier
(re)qualifier
(re)semer

je yo-yote
ou je yoyotte
(changer tout le temps
ou devenir fou), tu as
yo-yoté ou tu as yoyotté,
il avait yo-yoté ou yoyotté,
nous yo-yotâmes ou yoyottâmes,
vous yo-yoterez ou yoyotterez,
ils auront yo-yoté ou yoyotté,
je yo-yotais ou yoyottais,
tu eus toujours yo-yoté ou yoyotté,
il yo-yoterait ou yoyotterait, nous
aurions yo-yoté ou yoyotté,
vous eussiez yo-yoté ou bien yoyotté,
qu’ils yo-yotent ou pire qu’ils yoyottent,
qu’importe que j’aie yo-yoté ou même
yoyotté, qu’importe que tu yo-yotasses ou pire
qu’ils yoyottasses, qu’il eût yo-yoté ou yoyotté, yo-yotons
et même yoyottons, ayez yo-yoté
yo-yoté ou yoyotté
au moins une fois dans votre vie, oui avoir yo-yoté ou yoyotté..

résister
résonner
résorber
résoudre
respectabiliser
respecter
responsabiliser
ressentir
ressouder
restituer
(re)structurer
résumer
rétablir
(re)tarder
(re)tirer
(re)toucher
retraire
(re)transcrire
(re)transformer
(re)travailler
rétrécir
(ré)unifier
(ré)unir
(ré)ussir
(ré)utiliser
(re)valoriser
rêvasser
réveiller
révéler
revendiquer
(re)vérifier

bousculer (les habitudes)
bouleverser (les hiérarchies)
brocher (les livres)
bricoler (parfois)
butiner (pour mieux trouver)
brutaliser (l’esthétique)

aiguiller
améliorer (les situations)
aimer (toujours)
activer (des processus)
accentuer (certains aspects)
narrer, (les histoires
et utopies liés aux lieux)
naturaliser, (la nature
naturalise chaque humain
comme citoyen du monde)
naviguer, (à travers
les méandres et les flots
tout en gardant le cap)
neutraliser, (neutraliser
pour mieux faire ressortir
les différences)
niveler, (se battre contre
tout nivellement par le bas)
noircir, (le noir et blanc
pour se distinguer
de la réclame)
nomadiser, (favoriser la
mobilité et l’échange
des voyageurs)
nombrer, (répartir de façon
à qualifier des rythmes,
mélodies, et harmonies)

nommer, (la juste
nomination des espaces
participe de la bonne
orientation)
normaliser,
(malheureusement norme
et normalité sont deux
choses différentes)
noter, (ou annoter livres
et textes, mais également
porter attention)
nuancer (les couleurs
comme également
ses positions)
numériser (ce qui ne l’est
pas risque de très vite
tomber dans l’oubli).
numéroter (la juste
numérotation des espaces
participe de la bonne
orientation)

arbitrer (les choix)
actualiser
aménager

annoter (les livres)

abécéder (la preuve)
afficher (les variantes)
ancrer

abolir (des frontières)

anticiper (les conséquences des propositions)

acheminer

accueillir (les idées comme les humains)

apparaître (et disparaître)
affronter (les difficultés)
auto critiquer (s’)
avancer (toujours)

alerter (les citoyens)
accorder (les couleurs)
avertir
aligner (les éléments)
autonomiser (sa pensée)
archiver
agiter (les évidences)
anarchiser (toujours)
alphabétiser (dans toutes les langues)
altérer (sans)
apaiser (sans)
assumer (les difficultés)
analyser (les raisons de la commande)
articuler (la proposition)
associer (les usagers)

axer (ou désaxer)
assembler (les différences)
ajuster (la proposition)
amplifier (ou réduire)
architecturer
argumenter

Ci-contre: Integral Ruedi Baur, ABC, 2018

gamberger, je gamberge, nous
gambergeons, nous gambergions, hier
nous avons gambergé, nous gambergerons,
nous irons gamberger, si nous gambergions un peu,
nous gambergerons encore.
garantir, je garantis, je prends le risque de garantir, il avait garanti, il garantissait, il l’a garanti,
nous garantirons, sans hésiter nous garantissons, qui garanti vraiment encore ? qui peut garantir ?
gaufrer, je gaufre ce papier, ils gaufraient, ils savaient encore gaufrer, nous aimions à gaufrer,
il sera de plus en plus difficile de gaufrer, pourtant nous gaufrerons encore, si nous gaufrions encore.
géométriser, je géométrise cette mise en page, nous géométrisons systématiquement, pourquoi
géométrisons nous ? si nous géométrisions cet espace complexe, nous ne géométriserons pas trop.
graffer, je graffe, tu graffes, il graffe, nous graffons, vous graffez, ils graffent, j’ai graffé, tu as graffé
il a graffé, nous avons graffé, vous avez graffé, ils ont graffé, ont-ils bien graffés ? et grafferont-ils.
graffiter, je graffite, tu graffites, il graffite, nous avons graffité, nous graffitions, nous graffitâmes,
nous eûmes graffité, nous aurons graffité, qui eu cru que nous graffitassions, graffiterions nous ?
graver, il grave, il a gravé, il gravait, il avait gravé, il grava cette phrase magnifique en ce lieu, il eut
gravé, il gravera, il aura gravé, qu’il grave, qu’il ait gravé, qu’il gravât, qu’il eût gravé, il graverait encore.
griffonner, je griffonne ce carnet, nous griffonnons en permanence nos idées, si nous ne griffonnions
pas beaucoup se perdrait, griffonnez plutôt que de tout de suite vous fixer, nous vous griffonnerons...
grouper, je groupe, si nous groupions ces éléments entre eux, nous avons groupé, groupons nous,
en groupant, grouperons nous ? faut-il grouper pour rendre intelligible ? nous ne grouperons pas tout.
guider, cet objet guide, cette information guidera, ce signe vous aura guidé, il aurait guidé, il n’eut
vraiment guidé, ce repère guidait, il guiderait encore, avoir guidé si longtemps, en ayant tant guidé.

se saisir du s pour saluer cette avancée. satisfaire nos ambitions créatives et saturer ce lieu.
saupoudrer ces informations afin de sauvegarder l’esprit du lieu. savourer la poésie du lieu et
scanner les images qui nous l’évoque. scénariser l’espace temps et scénographier cette exposition.
sculpter cette lettre
schématiser ce processus et scinder les diverses parties.
sélectionner la
ce projet pour mieux le maîtriser
pour secréter un effet. sectionner
proposition la plus juste. Ne faut -il pas semer le doute pour mieux sensibiliser àu projet. comment
séparer, séquencer et même sérialiser chaque chapitre de ce
sensualiser l’espace public.
livre. signaler la présence de ces objets et signaliser le trajet qui les sépare. signifier le volume de
tout en conservant la complexité. singulariser pour rendre plus nerveux.
cette lettre. simplifier
sinuer cet espace. pour mieux situer ce lieu. ne pas confondre sociabiliser: rendre sociable et
socialiser: rendre plus social. soigner un lieu pour qu’il puisse être appropriable. solariser cette
image. se solidariser avec une action. solliciter une réaction pour solutionner cette tention.
sophistiquer la proposition. souligner les points commun. soumettre à discussion. soumissionner
sous-entendre qu’elles pourraient réaliser le projet. sous-exposer cette
les entreprises sans
image ce qui peut être une qualité. soustraire comme acte de création en design. se soutenir les
de cette situation. spatialiser la proposition après cette première
uns les autres. se souvenir
représentation. spécifier la forme de ce type de supports. stabiliser la phase de création. stimuler
strier cette surface en jaune. structurer mieux
l’équipe à stocker leurs données.
styler ou styliser cette
la proposition, subdiviser chaque partie du projet.
subtiliser la
proposition. vaut il mieux subjectiver ou sublimer cette proposition.
forme. Faire suivre le message: il vaut mieux superposer ces images plutôt que de vouloir encore
surajouter des couleurs. attention de ne pas surcharger ! ce serait dommage de surfaire
essayons de surligner systématiquement le texte. il s’est surmener en essayant systématiquement
de se surpasser. vaut-il mieux syllaber ou syllabiser visuellement ce texte. symboliser cette
notion pour faire ressortir le caractère. essayons de symétriser cette composition. synchroniser
nos actions pour mieux les mettre en relation. essayer de synthétiser cette notion en une seule
image. systématiser ces partis pris quels que soient les situations tout en variant les apparition.

Ruedi Baur
Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son activité de designer dans le contexte de l’espace public.
Travaillant dans un premier temps comme graphiste
pour de nombreuses institutions culturelles, il
organise dès les années 90 un enseignement transdisciplinaire à l’Ensba de Lyon autour de la notion «
d’espace-information » puis un post-diplôme intitulé
« Espaces civiques et design ». Depuis, cette thématique l’occupe en permanence que ce soit via le travail
réalisé dans ses ateliers comme dans le cadre de son
enseignement. Il intervient ainsi sur des problématiques liées à l’identification, à l’orientation, à la scénographie et plus largement à la représentation d’institutions, d’espaces urbains et de territoires politiques
souvent aux côtés d’architectes et d’urbanistes.
Revendiquant un design interdisciplinaire, il créé
dès 1989 le réseau Intégral et ses propres ateliers :
Intégral Ruedi Baur, Paris et Zurich et poursuit, dans
cet état d’esprit, son enseignement dans différentes
écoles comme la Hochschule für Grafik und Buchkunst à Leipzig en tant que professeur de Systemdesign, avant d’être désigné recteur de l’école. Aujourd’hui il enseigne et développe des programmes
de recherche à la HEAD de Genève, à l’ENSAD à Paris
ainsi qu’à l’Université de Strasbourg où il a dirigé la
recherche-action, Idex : Identités complexes, lisibilité et intelligibilité. Il y a également soutenu sa thèse
intitulée Entre Identité et identification, les valeurs
civiques des systèmes de représentation territoriaux.
Il a aussi reçu le titre de Docteur honoris Causa en
design de l’Université de Laval. Par ailleurs, il enseigne
et met en place des recherches en Chine comme en
Argentine ou encore au Brésil. Sa bibliographie permet de suivre son parcours de chercheur, notamment
avec des livres tels que Signs for Peace, an impossible
visual Encyclopedia, avec Vera Baur, Lars Müller (2012)
ou Face au brand territorial, Lars Müller (2013).

Deux ateliers, Intégral Ruedi Baur Paris et
Intégral Ruedi Baur Zurich, le Laboratoire Irb, atelier
de recherches appliquées et l’Institut de recherche
en design Civic City accompagnent aujourd’hui Ruedi
Baur. Parmi les très nombreux projets de signalétique,
d’identité visuelle comme de scénographie dont il est
l’auteur, on retiendra parmi les plus récents, l’identité
visuelle de la Manifesta 11, la signalétique de la New
School à New York, celle de l’aéroport de
Cologne-Bonn ou encore de Vienne, La Phrase, projet
de design urbain durant Mons, Capitale européenne
de la culture.
Avec l’équipe d’Intégral Paris, il vient de concevoir le
système d’informations voyageurs des lignes du futur
métro du Grand Paris (2022-2030). Ruedi Baur est
membre de l’AGI (Alliance Graphique internationale)
depuis 1992.

Recherche-action Identités complexes, lisibilité et intelligibilité. Initiative
d’excellence / Idex, 2016

Centre Européen
d’Actions Artistiques
Contemporaines
7 rue de l’Abreuvoir / Strasbourg
+33 (0)3 88 25 69 70
www.ceaac.org
Mer > Dim : 14h > 18h
Fermeture les jours fériés
Visites commentées
et accueil scolaire
sur rendez-vous
Contact presse :
Anne Ponsin
communication@ceaac.org

