
• MISSION :  assistant.e de la designer sur tous les aspects du projet expérimental.

• PROFIL RECHERCHÉ : étudiant.e polyvalent.e intéressé.e par les questions 
soulevées par le projet et la méthode de travail.

• COMPÉTENCES REQUISES : aisance manuelle en atelier, modélisation 3D, 
bienveillance.

• INFOS : 40 journées de 7h de stage du 19.10 au 12.12.2020 à Saint-Étienne, 
convention signée avec EIRL Mathilde Pellé,  indemnité horaire 3€.

UN PROJET DE RECHERCHE.
Le projet expérimental Maison Soustraire aura lieu  du18 octobre au 13 décembre 2020.   
La designer Mathilde Pellé vivra dans un appartement du territoire de Saint-Étienne. 
Pendant 8 semaines, la matière de objets présents dans son lieu de vie sera amenée à être soustraite 
progressivement, ce qui entraînera une reconfiguration continue de l’espace, des objets eux-même 
et des usages.  En présence du tiers ou du quart de matière restante, elle cherchera les limites 
matérielles des objets, des usages et testera les formes successives de fonctionnalité de son habitat.
La designer dessinera et mettra elle-même en œuvre les soustractions. Un atelier sera installé 
sur place et elle pourra aussi se tourner vers des entreprises ou des artisans stéphanois spécialisés. 
L’arbitrage des soustractions − quels objets sont diminués, quel degré de soustraction 
est appliqué− sera dirigé par des citoyens qui auront la possibilité de soumettre leurs choix 
sur un site internet dédié à l’expérimentation. 
Face à la liste d’objets présents dans l’environnement, il leur faudra répondre à deux questions : 
− De quel objet l’habitante peut se passer?
− Chez vous, de quoi avez vous le plus besoin?

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL OUVERT.
Le lieu investi est un laboratoire pluridisciplinaire, qui produira des objets ainsi que de la matière 
théorique et documentaire. En précipitant la ruine d’un habitat et en agissant de façon liée sur la 
matière, les formes et les usages, l’expérimentation cherche à mettre en évidence les ruissellements 
qui existent entre nos ressources, les objets, et l’habitat. 
Des actions et études spécifiques de chercheurs viendront compléter l’approche de la designer 
et former une analyse complète de l’expérimentation (pendant ou après celle-ci). Un appel 
à projets a été diffusé en mai auprès des universités partenaires.

Une restitution de l’expérimentation sera proposée au public de XIIème Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne en 2021.

MAISON SOUSTRAIRE / offre de stage

UN PROJET EXPÉRIMENTAL DE MATHILDE PELLÉ
AU SEIN DU DEEP DESIGN LAB, PÔLE RECHERCHE DE LA CITÉ DU DESIGN
CO-PRODUIT PAR L’ÉCOLE URBAINE DE LYON - ÉTUDES URBAINES ANTHROPOCÈNES

− un  h abit at  en  diminut ion −

• Mathilde PELLÉ 
Designer indépendante, porteuse 
du projet.
En parallèle d’une activité de 
production de formes (objets, lieux, 
...), elle développe depuis 2016 
Soustraire, un travail de recherche 
qui s’intéresse aux actions soustrac-
tives appliquées à la matière, aux 
objets et aux usages. Elle collabore 
depuis fin 2019 au Deep Design 
Lab du Pôle Recherche de la Cité 
du Design, à Saint-Étienne. 

chercheurs et artistes associés :
• Jérémy CHEVAL
Architecte et chercheur E.U.L.

• Jean-Baptiste WARLUZEL
Vidéaste

OFFRE DE STAGE : 19.10 > 12.12.2020

contact infos, questions & candidatures :
pelle.mathilde@gmail.com

CANDIDATURE PAR 
EMAIL AVANT LE 

1.7.2020

https://www.citedudesign.com/fr/la-recherche/PROJET_118
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/
http://soustraire.fr
https://www.citedudesign.com/fr/la-recherche/PROJET_118
https://www.citedudesign.com/fr/la-recherche/PROJET_118
https://www.citedudesign.com/fr/home/
https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/

