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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Actualites

Ht si on jouait autrement dans les parcs dc Pai is l)

i "à M
jj L'espace public parisien est un lieu de vie partage qui se tourne vers (notre) avenir A ce propos, la viiie a invite les professionnels a

présenter leur vison de fa ville de demain des 2008 Parmi tes 40 projets retenus, focus sur PLAY qui reinvente les tables cfe jeux desjardins publics,

Les Mobiliers urbains intelligents investissent Paris

Changement d'air
Dos abn voyageurs interactifs des panneaux d affichage offrant des informations en temps reel dcs potelets tie sécurite lumineux el défbrmables Paris a décide de
mettre son territoire a la disposition de plus de 40 projets expérimentaux testes pour 6 mo s a un an par les entreprises qui ont repondu a son appel a projets pour un
mobilier urbain intelligent

Actuellement une quinzaine de projets sont déjà en place dans Jes rues de la capitale Decouvrez les tous dans notre dossier special et visualisez ieur emplacement
sur notre carte dédiée »Mobiher urbain intelligent

PLAY nouvel espace de jeu

La table Play proposée par JC Decaux et le designer Mathieu Lehanneur reinvente les tables de jeux des jardins publics
et va permettre de tester I appétence du public des espaces verts notamment des enfants Le prototype est visible dans le
3e, square du Temple

Dans les semaines qui viennent la Viiie va proposer aux créateurs franciliens de jeu video de tester ce dispositif en lien
avec Pans Incubateurs Jeux Video premier incubateur europeen dédié au jeu video

(AFP; Cest une tentative dc réconciliation entre les tables dechecs du jardin du Luxembourg et la Play Station a resumo
a i AFP Mathieu Lehanneur concepteur de cette double taole a ecran tactile qui propose huit jeux différents et qui a ete
posée le tong d une haie a deux pas de la mare aux canards du jardin public

"Un square est propice au temps et au jeu seul ou a plusieurs pn fauteuil roulant ou avec la poussette souligne M
Lehanneur

Cest un test grandeur nature pour nous on be mesure au reel et ce projet pilote est aussi une première mondiale a
commente Albert Asseraf directeur general strategie de jcdecaux

Les entreprises peuvent valider en situation réelle leurs innovations et tester des idees audacieuses Les Parisiens peuvent
eux decouvrir ces prototypes et donner leur avis et la municipalité peut aussi construire sa prospection urbaine a
commente M Missika charge de I innovation de la recherche et des universités


