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à Madagascar, chambres à air usagées et

deux types de format :

urbaine » est un îlot de bancs publics

chutes de sangles de voiture au Maroc).
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végétalisés. Elle offre aux passants un

sol courante au Maroc et accessible aux

moment de détente, de poésie et de

Les carcasses en bois des bobines de

enfants, avec une végétalisation légère ;

convivialité au milieu du tumulte urbain

câbles (tourets) sont le matériau princi-

- grands et hauts pour une station assis-

et explore une forme d’aménagement

pal de « l’Oasis ». Ces bobines se trouvent

debout plus immédiate, avec un large
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espace pour la végétalisation.

tiques sociales locales.

voirie, très nombreux au Maroc et en par-

Les plantes sont sélectionnées pour leur

L’installation interagit avec les sites loin

ticulier à Marrakech. Les dimensions des

signification dans la culture locale, leurs

d’une disposition rectiligne systéma-

bobines sont variables, les plus impres-

qualités plastiques (feuillage, ombrage,

tique et exploite les différentes vertus

sionnantes dépassent deux mètres de
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diamètre, mais le principe de transforma-

une utilisation confortable des bancs et

fonction décorative. Lorsque « l’Oasis »

tion est simple et rationalisé. En fonction

leur robustesse (manipulation, climat,

Designer française, Sandrine Dole exerce

bois, des matières nobles aux matériaux

disparaît, son souvenir invite les autorités

de l’état des bobines récupérées, elles

arrosage…).

dans une logique de développement

recyclés.

locales à revisiter l’aménagement d’un

ont été soit vernies pour laisser le bois

durable qu’elle a dénommée « Design in

Elle met son grain de sel partout : objets

site en particulier, et des espaces verts en

apparent, soit peintes en vert pour rester

« L’Oasis urbaine » était installée pour la

situ ». Elle rayonne depuis 1999 en Afrique,

de ville, de maison, du corps… Elle tisse

général, dans une approche multidiscipli-

dans l’idée du jardin et faire un clin d’œil

première fois dans le cadre de deux festi-

d’abord à partir du Cameroun, puis du

le lien avec d’autres disciplines créatives,
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aux bancs publics. La disposition des

vals internationaux :

Maroc où elle s’est installée en 2006. Elle

de l’architecture aux arts du spectacle.

bancs dans « l’Oasis » permet à la fois

- La clôture de la 5e édition de la

se focalise sur l’humain en se nourrissant

En 2012, elle a lancé sa propre marque,

Ephémère et facile à réaliser, l’ « Oasis

de créer une touffeur de plantes et une

Biennale de Marrakech. Festival inter-

des coutumes ancestrales comme des

ALINFINI, qui transforme les ceintures de

urbaine » s’adapte quels que soit le site.

impression d’aléatoire qui rompent avec

disciplinaire associant arts visuels, arts

mouvances actuelles, sans pour autant

voiture en accessoires haute couture.

Les matériaux nécessaires à sa réalisation

l’environnement urbain, d’offrir des zones

vivants, cinéma-vidéo et littérature, cette

oublier les enjeux environnementaux et

se trouvent localement (bobines de chan-

de convivialité entre les utilisateurs mais

édition demandait : « Où sommes-nous

les contraintes économiques. Spécialisée

Plus d’informations sur :

tiers). La designer est une habituée du

aussi des espaces plus intimes, et enfin de

maintenant ? »

en artisanat, elle explore ce secteur avec

http://sandrinedole.free.fr/

recyclage et du détournement dans ses

faciliter la circulation au sein de l’espace

- L’ouverture de la 8e édition des rencon-

une curiosité insatiable et une rigueur

projets (palettes au Burkina Faso, cageots

et autour. Les bancs se présentent dans

tres d’Awaln’art.

toute industrielle. Elle fait feu de tout
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