Du 09 sept. au 08 nov. 2020

Maison

Exposition « Maison POC Habiter » au WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme

© Solar Décathlon
(Habiter 2030, Hongrie)

POC
Proof of concept

› anglais
——
Preuve de faisabilité
› français

Jeu du
labyrinthe
Retrouve la maison de chaque
personnage. Sur le chemin, tout au
long de l'exposition, il y a de
nombreux # et leur numéro, choisis
quelques-uns et dessine les dans
les bulles

La Maison POC Habiter est production originale de Lille Métropole 2020
Capitale Mondiale du Design. Accueillie par la ville de Lille
Commissariat général : WAAO, Centre d’architecture et d’urbanisme
Commissaires de l’exposition : BLAU Architecture (Marie Blanckaert)
et Studio Rijsel (Edouard Cailliau et Thomas Lecourt).
Scénographie : Atelier Smagghe / Les produits de l’épicerie

www.designiscapital.com
www.waao.fr

Habiter
Bazaar St-So. 292, Rue Camille Guérin. 59000 Lille

© Maison a 1 Euro
(La Fabriques des Quartiers,
Roubaix)

© Unités
(Sophie Delhay, Dijon)

Constitue le mot avec la première
lettre de chaque dessin.

Réponse : HOMESCAPE
Hotte / Ordinateur / Miroir / Escalier / Serrure / Cheminée /
Ampoule / Porte-serviette / Évier

Ce mot signifie « le paysage de la maison » en anglais.

Approprie toi l’espace

Dessine des objets design, crée les fenêtres,
aménage la rue, selon tes envies !

Dessine ta
chambre idéale
Représente là, en plan
(vue de dessus)
Dessine tout ce qu'elle
contient !

Quel objet de la maison
se cache dans cette
œuvre « le passage » ?
Dessines-le !

Réponse : une chaise

© No-stop office (Flo Bengert)

© Le Passage (Yoda architecture)

Envie de fêter ton anniversaire
avec 12 copains ?
Archiversaire pour
les 5-12 ans !

Aux prochaines vacances,
tu fais quoi ?
Stage d'automne pour les 6-12 ans,
pendant une semaine des après-midi archi

Tous les mercredis au WAAO !
Graines d'architecte pour les 7-12 ans,
de 14h à16h30
Réservation : kids@waao.fr

Conception, dessins et textes : Bénédicte Maerten

