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« 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 oeuvrant en Méditerranée 
est l’un des axes de ce plan de sauvegarde. Aujourd’hui, 
nous formons une assemblée de concepteurs 
déterminés à construire le premier navire de cette flotte. 
NAVIRE AVENIR, tel est son nom provisoire.

En collaboration avec des opérateurs 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.»

Invitation aux écoles et instituts de recherche et de 
création en art, design, architecture, arts vivants et 
écritures multiples à prendre part à la conception 
d’un navire pour la Méditerranée. Mai 2021
VPLPdesign, Civic City, Atelier Marc Ferrand, 
Charlotte Cauwer, Marielle Macé, PEROU 
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Le projet Navire Avenir initié par le Pôle 
d’Exploration des Ressources Urbaines 
(PEROU) et Civic-City est une démarche 
de recherche-action, une expérience de 
recherche collaborative conduite à l’échelle 
internationale et impliquant 50 écoles, 
universités et assemblées de chercheur-se-s. 
Son programme général décrit par l’appel 
cité en introduction, s’articule autour de 
la conception du navire lui-même, assurée 
par l’architecte naval Marc Van Peteghem 
et se décline à plus petite échelle dans 
de nombreuses situations de création. 
Ces situations, définies en amont par les 
initiateurs du projet en collaboration avec les 
marins-sauveteurs de SOS Méditerranée, font 
appel à des compétences variées et sont donc 
traitées par les équipes de checheur-se-s en 
fonction de leur spécialités (arts plastiques, 
design, architecture, ingénierie, sciences 
politiques, droit, etc).

Le projet conduit à l’UBM sur l’invitation 
de Benjamin Ribeau, graphiste, visera 
l’élaboration d’un langage visuel spécifique, 
d’un système de signes ouvert et plurilingue 
répondant aux nécessités de circulation, 
d’orientation, d’explication, de formation et 
plus globalement de vie à bord. Pensé en 
relation avec les espaces du navire et leurs 
spécificités, avec le souci final d’une cohérence 
générale des propositions, ce langage visuel 
sera élaboré à partir des différentes invitations 
listées dans la page suivante. Il aura pour 
ambition d’accueillir, apaiser, rassurer, guider, 
former, informer les réfugié-e-s accueilli-e-s 
à bord. Ce travail de conception portera plus 
spécifiquement sur deux volets différents de 
l’étude tels qu’ils sont présentés sur le site de 
l’opération civic-city : l’axe “Abriter / Habiter” 
qui sera traité par les étudiant-e-s de licence 
3 design et l’axe “Partager / Raconter” abordé 
par les étudiant-e-s de master 1 illustration. 
Une partie des pistes de travail pourra 
également être abordée indifféremment en 
licence ou master. Indépendamment des 
recherches spécifiques abordées en groupe, 
une attention particulière sera apportée à 
la matérialisation des propositions, aux 
relations entre le langage visuel élaboré et les 
supports utilisés, à leur cohérence globale, 
que ce soit dans les écritures proposées ou 
leur inscription physique dans les espaces du 
bateau. 

liens utiles :
https://www.perou-paris.org/Actions.html

http://civic-city.org
http://civic-city.org/navireavenir

https://collectifbienvenue.fr/
https://sosmediterranee.com/about-us/virtual-tour-ocean-viking/

https://sosmediterranee.com/watch-onboard-aquarius-and-ocean-
viking-5-years-of-video-media-reports/

https://www.vplp.fr/
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Dans le premier axe, Abriter / Habiter, les 
étudiant-e-s de licence design auront à travailler 
sur les incitations suivantes :

UN NAVIRE HOSPITALIER 
 
1 - l’accueil : quels éléments offrir pour le premier 
accueil des personnes à bord, sachant qu’aujourd’hui 
ils reçoivent des habits, des chaussures, une brosse à 
dents, une couverture, une gourde ? Quels supports 
et messages d’accueil, quels signes, quels objets 
complémentaires pourraient être fournis ? 
(orientation : design de produit et design graphique)

2 - le sommeil : quels aménagements pour l’espace 
du refuge dédié au repos et au sommeil ?  Quelle 
matérialité du sol, des parois, quels systèmes de 
couchage, quelle lumière, quelle acoustique et 
quel environnement sonore ?  Quelles techniques 
d’accompagnement des personnes vers le repos dans 
cette situation traumatique ? (orientation : design 
d’espace, design graphique et pratiques somatiques ;  à 
développer en collaboration étroite avec les équipes de 
conception du navire)

UN NAVIRE MONDE 
 
3 - La signalétique : quelle signalétique à bord, quels 
signes et signaux de sécurité notamment ?  Quelles 
interventions écrites plurilingues sur l’ensemble des 
espaces de vie signifiant l’amitié, la bienvenue, la paix, 
l’avenir mais aussi les fonctions liées aux différentes 
parties du navire ? Quel horizon tracer pour stabiliser 
physiquement et symboliquement les habitant-e-s du 
navire ? Quels signes pourraient être émis par et depuis 
le bateau (pavillons) ?
(orientation : design graphique, illustration, écriture, 
langues)
 
4 - Le blog (le globe !) http://civic-city.org/navireavenir
et le futur site internet du projet Navire Avenir : 
comment documenter l’évolution du projet, en 
archiver les différentes phases ? Comment faciliter 
la coordination des recherches au sein de l’UBM ? 
Comment faciliter les relations entre les différentes 
équipes à travers le monde ? Comment assurer la 
visibilité du projet, le faire connaître, comment accueillir 
son évolution ? Comment faciliter la navigation à 
l’intérieur du site ? 
(orientation : webdesign, UX design, design graphique, 
écriture (langues)) (à relier avec item n°8 ?)

Pour le deuxième axe, Partager / Raconter, les 
étudiant-e-s du master illustration travailleront 
sur les items suivants :

UN NAVIRE ESCALE 
 
5 - Les informations : quelles informations, dans 
quelles langues, sur quels supports permettant aux 
personnes d’en apprendre plus sur leur avenir, de 
s’orienter pour trouver à terre l’hospitalité, de se former 
aux questions juridiques qui vont se poser ? 
(orientation : écriture, illustration, droit)

6 - La formation des rescapés à bord : quelles activités 
permettant aux rescapés de s’informer et de se former 
à bord, de s’outiller pour l’avenir ? Comment créer les 
conditions et supports d’une formation au premier 
secours et offrir ainsi aux personnes d’être secouristes 
brevetées ? Comment créer les conditions d’une 
initiation à la traduction ? Quels systèmes imaginer 
pour que les personnes se forment les unes les autres, 
se transmettent savoir et savoir-faire ? 
(orientation : écriture, illustration, design graphique)

7 - Les récits laissés à bord par les rescapés et les 
marins : quels systèmes d’expression à bord permettant 
aux rescapé-e-s de laisser un témoignage à l’usage des 
prochains rescapés ? Quelles modalités d’archivage des 
expériences vécues par les rescapé-e-s mais aussi par 
les associations, les marins (manuels d’intervention) ?
(orientation : écriture, illustration, narration)

UN NAVIRE LABORATOIRE 

8 - Le lien continu au territoire : quels signes, signaux, 
récits, narrations, textes, images, partager avec des 
lieux sur terre permettant de conter en temps réel 
la navigation du navire, d’intensifier ce faisant le 
processus d’accompagnement, soutien, protection du 
navire ? (orientation : écriture, illustration, narration)

+ Deux items communs licence et masters :

UN NAVIRE HABITÉ 
 
9 - Les jeux des enfants :  Quelles activités pour les 
enfants à bord ? (orientation : design de produit, design 
graphique, illustration, narration)

10 - Les activités culturelles : quels types d’espace et 
d’éléments mobiles, rétractables, déployables pour la 
projection de film, pour la diffusion de musique ? Quels 
types et contenus d’images ?
(orientation : design d’espace, design graphique, 
illustration, animation)



Méthodologie et progression commune :
Travail à conduire en groupe.
8 groupes (de 4 à 5) en Licence, 6 (de 2 à 3) en master.
48 heures de cours en licence / 36 heures en master.

Phase 1 / Du 20/10 au 10/11: 
- Découverte et prise en compte du contexte, de la 
situation de travail et de sa complexité. 
- Recherches sur le PEROU, Civic-city, SOS Méditerranée, 
l’Ocean Viking, VPLP et le navire, Recherches sur le 
projet et ses attentes, valeurs, objectifs. 
- Recherches sur les gestes, sur les codes, signaux et 
langages visuels utilisés en mer. 
- Étude des dimensions humaines, sociales, politiques, 
géographiques des questions migratoires. 
- Repérage des partenariats / structures de contacts 
éventuels à Bordeaux. 
- Enquête et rencontre avec la réalité, l’expérience vécue 
des migrant-e-s. Réalisation d’un portrait au moins par 
groupe. 
- Choix d’une situation de travail

Phase 2 / Du 10/11 au 24/11: 
- Analyse des données à prendre en charge, à prendre 
en compte (cahier des charges et des usages) dans la 
situation de travail choisie. 
- Démarche créative  / recherches. Formulation 
d’hypothèses et d’éléments de réponse en dialogue avec 
l’évolution générale du projet. 
- Repérage d’équipes travaillant sur des questions 
semblables ou connexes (via le blog), de partenariats / 
échanges éventuels. 

Phase 3 / Du 24/11 au 15/12 : 
- Approfondissement / développement / prototypage : 
tests et expérimentations concrètes sur les hypothèses 
de travail.
- Recherches et repérages technologiques, 
échantillonnage. 
- Mise en cohérence des projets en vue de leur 
restitution et remise des dossiers pour évaluation.

Phase 4 /  Du 15/12 au 15/01 : 
- Conception et préparation de la scénographie de 
restitution (conception scénographique, organisation de 
l’espace, préparation des fichiers, prototypes, etc).

Accrochage / restitution du projet prévue mi janvier 
2022. 

critères d’évaluation:

qualité d’analyse et de prise en compte du contexte 
qualité et pertinence du positionnement
qualités créatives de la démarche 
pertinence des choix technologiques / de production 
qualité de communication / présentation du projet

Navire Avenir. Maquette de principe. VPLP design. 2021






