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I - Programme

Le concept du TKS s’appuie sur un programme innovant qui tient compte des enjeux artistiques, des enjeux 
urbains, des enjeux architecturaux et technologiques.

A) PHILOSOPHIE DU PROGRAMME

Du point de vue des enjeux urbains et architecturaux, on peut dire que le TKS s’inspire :
- du caractère unique et emblématique du lieu ;
- de l’usage de l’espace alentour : proximité d’un haut lieu touristique de Paris, lieu de flânerie des 
parisiens, mixité des fonctions de loisirs ;
- de la volonté des musées parisiens d’entrer dans le XXIème siècle par la voie de l’innovation, avec 
notamment la participation envisagée du musée des Arts et Métiers (cf. lettre jointe au document 7).

Le projet vise à prolonger et développer pleinement le potentiel exceptionnel de ce lieu original en tirant 
partie des qualités qui le constituent, pour ouvrir plus largement encore le champ de l’expérience. Ce 
tunnel deviendra le Lieu parisien des expériences immersives culturelles, artistiques et 
pédagogiques, offrant aux visiteurs des traversées spectaculaires inédites changeant au rythme d’une 
programmation exploitant les formes d’art dématérialisés et re-matérialisés, la lumière ainsi que les 
expériences sonores et performatives. 

Réinventons à cette occasion et sur ce site un espace de dynamisation artistique expérimental, original et 
spectaculaire. Amenons la connaissance et l’émotion artistique dans l’espace public.

Réinventer ce qui est et qui a été à travers l’art signifie avancer une proposition inédite à la fois en termes 
de traitement et conception architecturale et en termes de programmation culturelle et artistique qui 
respecte en même temps le « génie du lieu » du tunnel actuel. 

Dans cette logique, il est préconisé un espace dans lequel tous peuvent se reconnaître, mettant 
en avant les jeunes générations mais aussi donnant une place méritée aux générations qui les précèdent : 
un lieu accélérateur d’émotions, de mémoires et perceptions collectives ; un lieu réflecteur de la création: 
réflecteur spatio-temporel, réflecteur d’idées, réflecteur sonore, réflecteur des médias… Le réflecteur 
renvoie de fait à l’idée de penser les mutations, observer les transitions (transit dans le tunnel), les mutations 
esthétiques et sociales, donner à voir et à comprendre. Un lieu qui fait réfléchir, un kaléidoscope.

L’accès au tunnel est gratuit, aux horaires d’ouvertures prévus par la Ville (7h-22h).
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B) PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROGRAMME 

Le projet propose concrètement :

- Un espace libre offert aux œuvres et expositions, aux projections, aux installations son et 
lumière, grâce à une structure filante au plafond. Il accueille une œuvre totale ou une série d’œuvres.

Choix artistiques possibles : Performing art (spectacle vivant, performance…) / Urban Media Art / Street 
art et Urban Screens / Art dans l’espace public / Vidéo mapping / Réalité virtuelle / Réalité augmentée 
/ Installations lumineuses  / Sound art / Performances musicales-Performances sonores / Intelligence 
artificielle.

- Des éléments modulaires mis à disposition pour permettre aux exposants de partitionner 
l’espace, sans le cloisonner, augmenter la surface d’affichage ou créer des sous-espaces immersifs. 
Et cela hors de la bande réservée à la circulation côté Seine. Dans cette configuration, des places sont 
toujours ménagées, espaces où toute la largeur du tunnel est laissée libre sur une longueur conséquente 
(par exemple 40 à 80m tous les 100m).

- Un espace de circulation maintenu d’une largeur de 4m tout au long du tunnel, distingué par 
un marquage au sol. Celui-ci est néanmoins enveloppé par les projections qui peuvent couvrir toutes les 
parois.

- Un local abritant la régie et un espace de stockage, situé au centre du tunnel. Il utilise le 
même principe constructif que les espaces partitionnés par les sous-occupants sur environ 100m².

La régie abrite le matériel son (console numérique, processeurs de matriçage des enceintes, différents 
patchs), lumière (console lumière, une ou plusieurs baies (armoires techniques)) et vidéo (un ou plusieurs 
media serveurs, une ou plusieurs baies). Le local devra être climatisé, avec une superficie d’environ 60m².

Les ressources humaines seront en fonction des besoins, certaines œuvres pouvant être automatisées.

Le tunnel accueillant modules, places et circulation 
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II -  Parti architectural

TKS : ŒUVRE TOTALE TKS : ŒUVRES EN SÉQUENCES
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Ambiances immersives : œuvre totale ou œuvres en séquences
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La conception architecturale et artistique sera minimaliste au profit d’un équipement 
technologique et structurel performant permettant d’accueillir des projets innovants et ambitieux. 

Les éléments constitutifs en sont :

    - A) MISE AU PROPRE DU TUNNEL
    - B) INFRASTRUCTURE SON-LUMIERE
    -  C) ŒUVRE PERMANENTE (GÉNÉRIQUE)
    - D) MODULES 
    - E) PLACES
    - F) PRINCIPE D’ÉVACUATION ET DE SÉCURITÉ    
 

A) MISE AU PROPRE DU TUNNEL

Il s’agira, dans un premier temps, d’aménager l’infrastructure « primaire ».

Le revêtement des sols doit tenir compte de la différence entre passage piétons, cyclistes et voiture (4m de 
revêtement de chaussée) et revêtement de sol qui correspond à des évènements (5m50 pour expositions 
etc.). Cette différenciation doit se faire par la nature et qualité du revêtement tout en gardant le même 
niveau sur toute la largeur du tunnel.

Après réfection, les parois (murs et plafond) seront recouvertes d’une peinture intumescente blanche ou 
grise claire et mat.

B) INFRASTRUCTURE SON-LUMIÈRE

Dans un deuxième temps, il s’agira d’équiper le tunnel de l’ensemble des infrastructures techniques 
permettant la réalisation des évènements artistiques : câblage, fibre optique, raccordement divers, etc.

Le projet consiste en une structure métallique située au centre du plafond du tunnel sur toute sa longueur.
Elle est composée de modules métalliques tous les 5 m pouvant accueillir tout type de projecteur lumière 
et vidéo ainsi que des haut-parleurs.

Tous les modules sont reliés les uns aux autres par des chemins de câble permettant le transport de donnée
ainsi que le transport de courant fort. Ceci constituera la colonne vertébrale technique du tunnel.

Les enceintes sont réparties pour s’adapter à l’acoustique du tunnel, en privilégiant des appareils répétés 
sur de courtes intervalles (modules tous les 5m) diffusant un son modéré, plutôt que des sources sonores 
isolées plus puissantes (le tunnel ne permettant pas par exemple d’accueillir des concerts au sens habituel).

passage de câbles structure porteuse répétée tous les 5 m tube acier noir

1 - latéral symétrique

2 - latéral 

3 - panoptique (immersif)

4 - latéral compartimenté 
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PROJET TKS - principe  de  structure centrale :
présentation schématique de 4 con�gurations possibles avec ou sans extension 
la structure acier vue sur la coupe est répétée tous les 5m sur toute la logueur du tunnel
catyolive-07-06-2018 

coupe transversale : schéma de principe

passage de câbles structure porteuse répétée tous les 5 m tube acier noir

1 - latéral symétrique

2 - latéral 

3 - panoptique (immersif)

4 - latéral compartimenté 

projecteurs et enceintes

projecteurs et enceintes
extentions (fermes amricaines)
 acier noir

4 
60

0 

9 700

PROJET TKS - principe  de  structure centrale :
présentation schématique de 4 con�gurations possibles avec ou sans extension 
la structure acier vue sur la coupe est répétée tous les 5m sur toute la logueur du tunnel
catyolive-07-06-2018 

coupe transversale : schéma de principe

Coupes de principe - différentes configurations de projections lumière

Vue de la structure support son-lumière
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L’installation comprend :

•	 Sonorisation
Enceintes acoustique amplifiée (160) / Système de lyre d’accroche / Processeur de matriçage audio / 
Modules d’entrée et de sortie / Tablette PC de contrôle

•	 Lumière
Node 8 ou Node 4 tous les 40 Mètres / Câblage / Projecteurs lumière / Éclairage piste cyclable

•	 Vidéo
Connecteurs DVI - Fibre (30) / Projecteurs vidéo

•	 Structure
Passage de câbles / Modules format rack / Mono tubes et accastillage / Perçage sur le plafond pour 
l’accroche des modules

•	 Câblage
Armoire de sous distribution / Courant Fort / Courant Faible 

•	 Éclairage bloc secours
À valider avec la sécurité

•	 Nodal
Console numérique Son / Console Lumiere GrandMA2 / 5 Media Serveurs (30 Flux Video)

55M 55M

Fibre

RJ45

Fibre

RJ45

ANALOG

NODAL

Schéma de répartition projections vidéo

Dimensions des modules de la structure et perches
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C) ŒUVRE PERMANENTE (GÉNÉRIQUE) 

Le tunnel accueille une œuvre permanente, un générique, qui valorise le lieu. Cette 
intervention occupe tout l’espace visuel et sonore laissé libre par les exposants.

INTENTION SONORE

L’idée est un générique sonore du tunnel, à la fois évolutif sur l’ensemble de la journée et lors de sa visite.
La musique doit mettre en valeur le lieu et placer le visiteur dans une immersion sonore, le long de sa 
déambulation.

4 axes :

. Créer une expérience sonore immersive en lien avec la lumière

. Utiliser l’axe du tunnel à savoir Est/Ouest ou Ouest/Est pour faire vivre au public une écoute musicale 
évolutive lors de sa déambulation. Pour cela segmentation sonore du tunnel en 3 parties Est Centre Ouest.

. S’adapter aux contraintes des exposants. La musique n’est pas là pour gêner l’œuvre, mais bien au 
contraire la servir. Elle créée une ambiance. Elle est un fil conducteur entre le visiteur et l’exposant. Il 
faut prendre en considération le fait qu’il peut y avoir des exposants de Sound Art, dans ce cas, nous 
couperons la musique aux endroits dédiés à ces exposants. Nous pouvons également envisager des bulles 
cloisonnées (papiers recyclés) pour recevoir des performances de Sound Art.

. Accompagner le visiteur dans son expérience sonore, qu’il soit à pied, à vélo ou en rollers... La musique 
lui laissera une empreinte, une sensation, un générique.

THEMATIQUE SONORE

La thématique est l’idée d’un chemin initiatique où les quatre Éléments et l’Univers (Soleil, Terre, Lune, 
étoiles..) se retrouvent. 
Le tunnel ayant deux possibilités de visite, le promeneur doit avoir une sensation différente le long de ces 
800 mètres, qu’il entre à l’ouest ou à l’est.
Le visiteur aura une expérience sensorielle. La musique sera évolutive tout au long du tunnel. De ce fait, 
elle sera découpée en 3 actes Est/Centre/Ouest, avec un code sonore caractéristique de chaque acte.

Codes sonores associés aux Astres :
- Soleil : Son très bas, enrobant
- Terre : Onde mouvante, son bas médium
- Lune : Son plus léger et aérien

Codes sonores associes aux Éléments :
- Air : souffle, vent, envolé 
- Eau : goutte, pluie, ruisseau, mer, filet d’eau
- Feu : crépitement, brasier
- Terre : son profond, sourd, vibrant, sable

INTENTION LUMIÈRE

- Préserver et augmenter la sensation d’immersion visuelle et magnifier l’espace. 
- Rendre impressionant le tunnel qui reste un lieu de passage ouvert aux publics qui le traversent pour 
différentes raisons. 
- Exploiter les qualités propres à l’espace en lui donnant une valeur et une identité visuelle, en exploitant, 
en particulier, les effets de contrastes.
- Mettre en avant les potentiels du lieu aux yeux des futurs exposants ou créateurs d’événements.
Les propositions lumineuses seront envisagées en dialogue avec les propositions sonores. 

La scénographie lumineuse entend intégrer la lumière de circulation. Ensemble elles forment une écriture 
qui singularise le lieu.

Dynamique, la lumière s’anime de façon variable selon des scénarios modulables. Modulable, elle peut 
être utilisée dans son intégralité entre les événements, en partie ou pas du tout pendant les événements, 
en fonction de leur nature. 

Schéma de répartition projections sonores œuvre permanente
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D) MODULES

Les réponses architecturales sont légères, réversibles, flexibles en fonctions des événements, des situations, 
des périodes. 

Le projet devra respecter le caractère éphémère des installations, avec de nombreuses alternatives possibles. 

L’aménagement technique doit être modifiable en fonction des choix artistiques et doit suggérer des 
solutions extrêmement novatrices en termes d’ambiance et de perception des lieux, ainsi que de rapport 
extérieur/intérieur. En même temps, les solutions architecturales devront répondre à une trame qui tienne 
compte de toutes les contraintes : réversibilité, mobilité, rapidité de montage et de démontage etc. 

Plus particulièrement :
- Les matériaux doivent être légers, modulables, interchangeables. 
- Un principe de module : une trame d’accueil des poteaux démontables permettra d’isoler des 
espaces aux surfaces différentes et pour des usagers différents. Pour ce faire, sur ces poteaux seront 
appuyés des panneaux légers également démontables ne dépassant pas les 2m70. 
- Un plafond léger peut être envisagé en fonction des besoins de chaque utilisateur de module.
- Le toit ainsi créé sera accessible ou une grille/couloir de passage sera installée à 2m80 pour 
accéder aux installations qui courent au long du haut du tunnel.  

E) PLACES

Les places sont des espaces où toute la largeur du tunnel est laissée libre d’installations dans toutes les 
configurations et sur une longueur variable d’environ 40 à 80m. Les principales sont situées au droit des 
issues de secours. Les projections y sont interrompues pour laisser place à la lumière du jour amenée 
par fibre optique dans le tunnel, créant un espace de respiration. On y trouve des éléments de mobiliers 
urbains et les cabines de toilettes sèches.

Elles agrémentent le tunnel pensé comme espace public.

Illustrations de principe - Modules démontables

4,50m

2,70m

4,50m

2,70m

vide de 10cm entre 
panneaux pouvant 
accueillir isolation 
et câblages

panneaux 
standardisés

poteaux et poutres 
standardisés

ancrage dans le 
sol des poteaux 
d’angle
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F) PRINCIPE D’ÉVACUATION ET DE SÉCURITÉ

ÉVACUATION DES INSTALLATIONS

Tout le matériel présent dans le tunnel peut être démonté et évacué rapidement (les haut-parleurs, les 
projecteurs vidéo et lumière, tout matériel stocké a l’intérieur des structures, ainsi que le mobilier et les 
toilettes sèches), à l’exception de la structure et du câblage qui peuvent rester en place.

En effet la structure peut être immergée et n’encombre pas le tunnel en cas d’événements comme le 
marathon de Paris.

ÉVACUATION DES PERSONNES - SÉCURITÉ INCENDIE

Le projet qui rend attractif un espace de circulation constitue un cas hors-normes, anticipé par aucune 
réglementation selon les architectes instructeurs et architectes de la préfecture de police. Une réponse sur-
mesure est à développer. Cela passe par une réflexion sur les matériaux employés dans les modules comme 
dans la mise au propre du tunnel (peinture intumescente, voire enduit ignifugé Monokote développé par 
la société GCP). 

Par ailleurs, en cas d’alerte, le système son-lumière interrompt l’œuvre programmée, des projections 
lumineuses qui s’ajoutent aux indications présentes guident le public vers les sorties de secours et un 
message sonore est diffusé.

NOTE : DÉMARCHES D’URBANISME

- Les capteurs extérieurs apportant la lumière du jour dans le tunnel par fibre optique seront dessinés 
sur mesure pour chercher une intégration au paysage du quai. Ils feront l’objet d’une déclaration préalable.
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III - Innovations
A) Inscriptions dans les attentes de l’appel à projets

- DIVERSIFIER L’USAGE DES SOUS-SOLS

Concernant les innovations attendues dans l’appréhension de la dimension sous-sol, le projet se positionne 
sur la question de la diversification de l’usage des sous-sols en faisant du tunnel un lieu culturel valorisant 
les caractéristiques propres à l’ouvrage.

- INSCRIPTION DANS LES DÉFIS D’INNOVATION 

La proposition répond à plusieurs des défis d’innovation proposés par l’appel à projets. 

Elle présente d’abord une innovation dans le champ des usages et permet d’investir de nouveaux lieux, 
pour les raisons évoqués ci-dessus. 

Elle permet aussi de valoriser le patrimoine parisien et participe au rayonnement de Paris. 

Par ailleurs, elle est innovante dans le champ de la participation et de la concertation via la mise en 
place d’un laboratoire de recherche « R&D Lab » développant une maquette numérique d’e-governance 
mettant en lien les différents exposants, entre eux et avec le lieu, mais aussi avec la société civile amenée 
à partager son expérience de celui-ci.

Ce laboratoire propose enfin une innovation en termes de développement durable en étudiant la mise en 
œuvre de matériaux recyclés pour les constructions dans le tunnel, les mobilités douces et intégrées Paris/
Grand Paris, le traitement des déchets et la logistique urbaine par voie fluviale.

B) R&D Lab et maquette numérique

Le projet est l’occasion de développer les activités de recherche de CMYT R&D et ses partenaires au sein 
de la société TKS. 

Pour l’aménagement du tunnel, CMYT R&D souhaite explorer la place des nouvelles technologies dans 
la conception de l’espace en développant une maquette numérique permettant de concevoir de façon 
interactive les manifestations. Chaque artiste ou exposant peut alors tenir compte de l’exposant voisin et 
échanger avec ces partenaires et le R&D Lab au sujet des matériaux et de la mise en œuvre. Les différents 
scénarios de transformation du tunnel et d’exploitation du site seront gérés à travers une data room 
(Métropolitan Cloud) et un logiciel de conception (ESCS_Exploratory Scenarios Conception Software), 
intégrés à la maquette numérique.

Cet outil numérique permet aussi l’interaction avec le public. 

©CMYT R&D/AMUP

Calendrier prévisionnel indicatif du déroulement du projet
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Needs & Diagnostic data

"Scenario" phase: Co-working and debate

Single team project
ESCS - Exploratory Scenarios 

Conception Software 

Interactive showroom 
Metropolitan Cloud 

Feedback
Metropolitan Cloud 

Scenario Validation

Metropolitan Cloud Urban development process analysis (current)
Reference scenario - Strasbourg Deux Rives
Organigramme des acteurs
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©CMYT R&D/AMUP ©CMYT R&D/AMUP
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Mobility

Landscape

Green network Blue network Mobility network Urban base

ESCS _ Exploratory Scenarios Conception Software 

Pilot scenario - Urban ScalePilot scenario - Urban Scale

60Rives – Rhin ZAC Deux Rives | Plan guide59 4. Axonométrie

4. Trois registres : 
Bras / Bandes / Réseaux

Indsutry Office Collective housing Individual housing 

Green network

Location Map

Blue network Mobility network Urban base

ESCS _ Exploratory Scenarios Conception Software

Pilot scenario - City ScalePilot scenario - City Scale

© Agence TER© Agence TER

Railroad Network

IMM-Model
Three scales

Neighborhood scale

Metropolitan scale

European scale

Green frame
Blue frame
Red frame

Green frame
Blue frame
Red frame

Mobility2D

2D

3D

LOD1

Railroad Network

IMM-Model
Three scales

Neighborhood scale

Metropolitan scale

European scale

Green frame
Blue frame
Red frame

Green frame
Blue frame
Red frame

Mobility2D

2D

3D

LOD1

Illustrations du logiciel de conception intégrée appliqué à la Ville de Strasbourg
©CMYT R&D/AMUP
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Connectez-vous au soleil

GOUTTE

D'EAU
Suspendu

Longueur : 530mm

Diamètre petite sphère : 40mm - Diamètre grande sphère : 100mm

Connectez-vous au soleil

GOUTTE

D'EAU
Suspendu

Longueur : 530mm

Diamètre petite sphère : 40mm - Diamètre grande sphère : 100mm

C) Lumière naturelle par fibre optique

La jeune entreprise ECHY se propose d’étudier et de mettre en oeuvre l’apport de lumière naturelle à 
l’intérieur du tunnel. Le dispositif présente un module de concentration, constitué de lentilles de Fresnel, 
fixé sur un tracker solaire qui l’oriente face au soleil tout au long de la journée. Une fois concentrée, la 
lumière du soleil et tous ses bienfaits sont transportés à l’intérieur par des faisceaux de fibre optique et 
diffusés par des luminaires. Seuls la chaleur et les rayons UV sont filtrés.

Ce système éclaire les «places» qui deviennent des espaces intermédiaires de respiration bienvenus. Il peut 
également être «détourné» par les artistes dans leurs œuvres.

Les capteurs extérieurs et luminaires intérieures sont à dessiner sur mesure pour le site du tunnel des 
Tuileries.

Exemple de luminaire développé par ECHY
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Pour CMYT R&D,
Cristiana Mazzoni


