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N I SEINE S'-OUEN I SEINE

S-OUEN* SE IME SHHIENI SEINE
Qiiclqucis-unes des 11 affiches réalisées par I equipe de graphiste1-» de la Manufacture Design pour promouvoir la ville de Saint Ouen I. Evocation de I architecture des
Docks le plus \aste ecoquartier aux portes de Pans 2. Hommage au marche aux Puces situe a deux pas du Mnh Hotel 3. La petite eglise audomenne Notre Dame du
ROMI]e f \it un clin d œil a la basilique du Sacre C œur 4. Le stade dt Pans situt a Saint Ouen1 5. Affichage dau-) les rues de Saint Ouen en partenaiiat a\ec JCDecaux

LE LAB SAINT-OUEN
EN PLEINE METAMORPHOSE SAINT OUEN S IMAGINE SUR SEINE VERSION BLEU SE DESSINE EN VERT AVEC LE PLUS
VASTE ECOQUARTIER DU GRAND PARIS S AFFICHE EN VERVE SUR LES MURS DE LA VILLE OLIVIER SAGUEZ A LA TÊTE
DE LA MANUFACTURE DESIGN ET SON EQUIPE PROPAGENT EN IMAGES CETTE CITE QUI INSPIRE PAR Virginie Bertrand

Plus qu'hier et bien moins que demain ! ll \ a plus de quinze ans, Olivier
Saguc/choisissait dcja Samt-Oucn poni implan cei Sagucz& Partners son
agence de design global Aujouid Inn il esquisse le futur de la ville qu il
envisage avec la richesse de sa mixite pins de 100 nationalités, sajeunesse

([iii ii le vm du systeme D et son lustoire dt plusgiand mai the aux Putes
du monde Quand] 'ai décide d'installer la nouvelle Manufacture Design dans
u nf pai tie de l'ancienne halle Alstom, au cœur des Docks, je savais que re serait un
fonnidabk terrain d'experwnces J'étais comme un chercheur d'or sur san film, je
revais que mon projet déborde, au 'il ait des ramification s avec la mlle rn pleine meta
morphose Désormais, il accompagne le maire William Delanno\ dans
la conception du plus vaste mai che gourmand du Grand Pans sur les
7000m restant disponibles sous la halle un marche sam intermédiaire, du
bon du bio aaeswblf, quidevmitnuvm allumznn 2020 II conçoit les parties
communes des nouveaux immeubles Nexity, energie verte, zero dechet
et parking partages II révolutionne les bureaux du conseil regional d Ile-
de Fi «uit e Et\ameme|u.squ a étudier la construction d un téléphérique
poiu pallier le relai d pils pai les travaux de prolongement de la ligne 11

l^esprojeh, on s'mvnt dedans ou on les patte jai choisi de les porter, depenserle
design commefactew de changement dans le respect de I environnement, générateur
de lien social La ville devient le terrain de recherche d'un mieux vivre
ensemble peau les étudiants de son ecole Dt sign Act fondée en parte-
nanat avet Strate (etablissement d enseignement supeneui en design
industriel), qui réalisent gracieusement l'idennte visuelle de nouveaux
commerces audoniens Saint Ouen devient un grand Lab II faut faire des
lieux qui entraînent, comme le Mab Hôtel de Cyril Aouizerate, qui abrite l'école de
mode I a Casa 93, ouverte a tous, sans prerequK si ce n 'est la passion , ajoute
Olivier Sague? Cette détermination, il la veut contagieuse et I essaime
par voie d affichage La nouvelle Manuiacture Design conçoit des affiches
détournant celles des annees SO pro-
mouvant les villes de v i l l eg ia t ine ,
Monaco ou Bianit/ Aujourd bin
e est Samt-Ouen-sur-Seme, appella-
tion revendiquée par la mairie, sur
tous les mure, avec humour et amour

SAINT-OUEN-SUR-5EINE

11 affiches a decouvrir
et a suivre sur les reseaux
sociaux #inspiretaville


