Justine Daquin ( Calyspo36°21 - architecte - curatrice)
Caroline Lacroix (Ecole Zéro - architecte d.e)
Anaïs Alvin (étudiante en architecture)
Juliette Chemineau (architecte d.e)
Jade Contesso (architecte d.e)
Pauline Schweitzer (régisseuse pour Kadist )

LIGNE(S) DE VIE
LIGNE DE VIE

GARDE-CORPS

PARAPET

BASTINGAGE

RAMBARDE

Point d’attache de la longe de harnais
quand on se déplace sur le pont.

Étymol.
1678 mar. ,,nattes ou (...) tissus faits
avec des cordages tressés (...) pour couvrir le Soldat qui combat sur le Pont``
(Guillet); 1829 « garde-fou » (Boiste).
Composé de garde (forme de garder*)
et de corps*.

Étymol.
1. 1546 parapete «levée de terre ou de
maçonnerie qui servait de fortification»
2. 1611 «mur à hauteur d’appui servant
de garde-fou» (Cotgr.). Empr. à l’ital.
parapetto «id.», comp. de para- (tiré de
parare «protéger», cf. pare- et parer2)
et de petto «poitrine», du lat. pectus
(cf. pis2).

Étymol.
1. Garnir de toile matelassée le platbord d’un vaisseau
2. Dérivé de «bâtir» où se trouve la notion de tisser, tresser.

Étymol.
1. 1445 mar. rambade « construction
élevée à la proue qui sert de plateforme aux combattants (dans une
galère) »
2.1873 « garde-corps placé autour des
ponts supérieurs et des passerelles »
prob. issu du longobard *rammôn «
enfoncer avec le mouton » (dér. du
corresp. longobard de l’a. h. all. ramm «
bélier; mouton de sonnette ») bien que
le passage de -mm- à -mb- fasse difficulté.

Le navire est un symbole de refuge et de protection pour les rescapés en Méditerranée. Ses
‘garde-corps’ y jouent un rôle de premier plan
en protégeant les voyageurs et l’équipage. Ils
marquent la frontière entre l’espace du bateau,
assimilé à la terre, et celui de la mer. En pensant
l’objet garde-corps à partir de sa symbolique,
nous avons redéfini et étendu cet objet d’étude :
il devient ‘ligne de vie’, terme évocateur et poétique, particulièrement approprié au projet du
navire Avenir.

sinées, un texte manifeste et une commande artistique ont été écrits afin d’approfondir le caractère symbolique et évocateur de la ligne de vie.
Il est essentiel d’identifier les différentes fonctions
de la ligne de vie pour imaginer les formes que
celle-ci pourrait prendre. Nous avons donc tenté
d’explorer la notion dans son ensemble, en recherchant son étymologie et ses différentes matérialités, afin de classifier ces différentes fonctions
sur le navire : protéger, orienter, limiter, contempler, équiper, symboliser.

La ligne de vie implique un rapport à la matérialité, c’est l’élément auquel les rescapés se raccrocheront, après avoir erré en mer, sans repères.
Elle organise également la chorégraphie des
corps sur le bateau et définit les usages.
Le sujet a été développé suivant les principes de
l’architecture navale : une hauteur à 1m10, un
chandelier tous les 2m20, une attention portée à
la fonctionnalité des matériaux… La démultiplication des approches possibles implique cependant
la nécessité d’unifier l’ensemble. D’autres principes, tout aussi essentiels, ont donc été pensés
pendant cet atelier. A partir des propositions des-

Nous avons imaginé ses potentialités en mer:
celle-ci pourra créer des amers, un langage
propre à Avenir, devenir un objet appropriable…
Leur matérialité pourra prendre une forme différente à travers la peinture, la texture, la gravure,
la lumière, l’écriture, devenant ainsi un véritable
guide à bord. À l’intérieur ou à l’extérieur, dans
des espaces collectifs ou intimes, cette réflexion à
pour objectif de créer un lien symbolique et pratique entre les personnes à bord et le navire.
La collection de propositions qui suit s’inspire de
la recherche préalable entamée il y a maintenant
plus d’un an à Marseille.

Que cherchent-elles les mains dans le vide
un lieu possible
M. Loakira

La ligne de vie doit être lisible et présenter une unité sur le bateau.
Le recherche de cette unité doit être symbolique tant pour les rescapés que pour
les membres d’équipage.

« Je suis au niveau des
trois traits courts ! »

Les symboles choisis seront des clins d’œil à l’univers de communication nonverbale et non écrite et symbolique de la navigation.
Le premier symbole courra le long des différentes lignes de vie sur le bateau et
s’inspirera du morse.
Le morse est un langage lumineux, graphique et linéaire.
Un ou plusieurs textes seront choisis puis traduits pour être déroulés le long des
lignes de vie en écriture morse.
Le texte sera traduit en plusieurs langues et disponible à bord.
Il devra comporter un message d’espoir pour les rescapés et l’équipage.
Les traits longs et traits courts morse pourront être matérialisés de deux manières
différentes le long des lignes de vie, selon leur fonction.
Les garde-corps accueilleront des traits de lampes opalescentes, correspondant aux
lettres morses.
Les lignes de vie plus symboliques pourront accueillir des lettres morses
réverbérant la lumière de la lune.
Les interstices entre les traits courts et longs pourront être appropriés par les
personnes à bord.
Les traits longs et courts permettront d’identifier les zones du bateau facilement, et
autrement que par leurs usages
Le second symbole viendra s’intégrer ponctuellement aux lignes de vie et
s’inspirera du langage maritime des pavillons.
Il pourra s’intégrer aux filets qui constituent une partie des lignes de vie.
La maille tressée imitera le graphisme clair et reconnaissable de quatre pavillons :
papa, kilo, india et echo.
Papa : Toutes les personnes doivent se présenter à bord, le navire va prendre la mer.
Kilo : Je désire communiquer avec vous ou je vous invite à transmettre.
India : Je viens sur bâbord
Echo : Je viens sur tribord
Un seul tressage à l’image de ces pavillons sera nécessaire à une zone, qui
prendront alors le nom des pavillons.
Ces deux langages, le morse et les pavillons, pourront permettre aux marins de
transmettre leur sens cachés aux rescapés.
Ces symboles seront essentiels, à la fois outils de repérages, de communication,

« Je suis à echo et toi ? »

Commande boussole
Nous déclarons que les gestes des marins sauveteurs ainsi que tous les gestes d’accueil,
de soin, de bienveillance, d’amitié, de joie qui se déploient sur le chemin des personnes
migrantes aujourd’hui sont d’une beauté et d’une portée inestimables. C’est pourquoi nous
instruisons une requête auprès de l’UNESCO visant à les faire inscrire au Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
Dans le cadre de cette instruction, nous développons des projets visant à soutenir, amplifier et transmettre ces gestes aux générations futures. Construire une flotte européenne de
navires à mettre à disposition des organisations œuvrant en Méditerranée est l’un des axes
de ce plan de sauvegarde. Aujourd’hui, nous formons une assemblée de concepteur.rice.s
déterminé.e.s à construire le premier navire de cette flotte. NAVIRE AVENIR, tel est son nom
provisoire.
En collaboration avec des opérateur.rice.s et des marins sauveteurs, nous avons développé
ces derniers mois les premières esquisses de ce navire. Celui-ci présente quatre caractéristiques : il est un outil pionnier d’intervention en mer ; il est un lieu pensé pour l’accueil et
le soin de chacune des personnes rescapées ; il est un lieu de vie collective se présentant
comme une place publique méditerranéenne ; il est un laboratoire offrant les conditions à
bord d’une permanence de recherche permettant la création des neuf autres navires.
Suite à nos recherches préliminaires, il est apparu que ce trajet en mer se caractérise par une
absence totale de repères pour les rescapé.e.s. La présence de boussoles, placées à de multiples endroits du navire, apparaît comme une manière de leur offrir des indications géographiques à tout moment au cours de leur traversée. De plus, elles permettraient de répondre à
d’autres besoins, notamment spirituels et religieux, indiquant, entre-autres, la Mecque.
Afin de rendre ces boussoles facilement accessibles, nous avons imaginé les intégrées sur
plusieurs chandeliers du garde-corps.
Nous aimerions dans ce cadre inviter un.e ou plusieurs artistes à travailler autour de cet
objet. Iel devra créer une série de boussoles (de 4 à 20 boussoles, TBC) dont le diamètre sera
adapté aux chandeliers (env 40mm TBC). Celles-ci doivent au minimum indiquer le Nord et
la Mecque. La série doit prendre en compte la diversité des langues des rescapé.e.s (langues
du bassin méditerannéen, langues de l’Afrique subsaharienne, et l’anglais qui est la langue
officielle de la mer, etc…).
Du fait de leur intégration aux chandeliers, la solidité matérielle et l’étanchéité seront à
prendre en compte face aux intempéries, à l’exposition aux UV et au sel.
A qui s’adresse la commande ?
Cet appel à projet s’adresse à tout.e.s artistes issus du bassin méditerannéen. Une attention
particulière du jury sera portée sur des artistes ayant à cœur le sujet du déplacement, exil, si
ce n’est une compréhension plus personnelle du sujet.
Date de réponse au projet : selon avancement du bateau
Le cadre juridique de la commande sera à définir entre les artistes sélectionné.e.s et le ou les
commanditaires
Nota bene: cette commande est librement inspirée des 1% artistiques
d’identification graphique et de soutien moral.

