
MOBILIER URBAIN
VILLE DE MONTBARD
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 Montbard est riche

de contrastes qui 

nourrissent sa singularité :

- Deux paysages, l’un industriel tourné vers la 

métallurgie et l’autre verdoyant composé de forêts et de 

collines typiques de l’Auxois.

- Deux cours d’eau, la Brenne, rivière au dessin 

naturel et le canal de Bourgogne, ouvrage industriel 

rectiligne, d’où les deux M du logo de la ville.

Au XVIIIe siècle, déjà, ces contrastes nourrissaient les 

recherches de l’illustre Buffon ( L’Histoire Naturelle et la 

Grande Forge ). Depuis plusieurs siècles, notre cité est un 

creuset de découvertes, d’observations et de recherches : 

les femmes et les hommes d’aujourd’hui continuent de 

créer et d’innover au sein des usines, poumon de notre 

ville.
Hier, aujourd’hui et demain, c’est la curiosité des 

hommes qui a animé, anime et animera notre cité...

IN
D

U
ST

R
IE

 E
T 

N
AT

U
R

E

Les Forges de Buffon, XVIIIè siècle

Entrée du Parc Buffon de Montbard

Vue du Quartier de la Brenne 
et du centre historique

Les usines métallurgiques de Montbard 
et le Canal de bourgogne

2 3



 Un projet fédérateur,

un nouveau mobilier urbain 

pour la Ville de Montbard

Cela fait plusieurs années que la municipalité travaille à un 

objectif qui lui tient à cœur : l’amélioration de l’image de Montbard 

à travers des projets intégrant modernité, dynamisme et respect 

de l’Histoire.

En confiant, à un graphiste montbardois, le soin de créer 

une nouvelle charte graphique pour l’ensemble des documents 

et matériels municipaux, elle a déjà doté la commune d’une 

identité visuelle.

La Municipalité poursuit son action en décidant 

d’implanter du mobilier urbain, entres autres au centre-ville, 

pour lui donner une meilleure lisibilité (comme préconisé 

par l’étude du FISAC). Cette réalisation doit répondre à 

une double volonté : mettre le métal au cœur du projet 

et associer largement les acteurs locaux, les usines de 

la Metal’Valley, les artisans locaux, mais aussi le Lycée 

Professionnel Eugène Guillaume de Montbard, et bien sûr 

les Services Techniques de la Ville.

La conception du mobilier a été confiée au collectif de 

jeunes designers, le cabinet « Nicole », qui a déjà réalisé 

pour la cour du château de Ste Colombe-en-Auxois, 

un banc avec des matériaux locaux (pierre et chêne de 

Bourgogne).

La démarche des designers a consisté à observer 

la ville, en s’imprégnant de son histoire mais aussi de 

ses spécificités actuelles et des matériaux qui l’iden-

tifient. Ils ont ensuite rencontré les acteurs locaux 

du projet. L’usine a fourni les matériaux nécessaires 

pour la base de recherche, et les conseils pour les 

travailler (pliage, cintrage, soudure, résistance, 

comportement…). A partir de là, ce sont les élèves 

du Lycée Professionnel, qui ont réalisé les essais 

et les prototypes des mobiliers conçus par les 

designers.

Plier, cintrer, souder, expérimenter, imaginer...

Expérimentations autour du métal et 
du logotype de la ville de Montbard

Le Parc Buffon, du XVIIIè 
et la Tour de l’Aubespin, du XVè, 

classés Monument Historique
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 Ce projet de conception

et de création de mobilier urbain 

pour notre ville 

est Imaginé par le collectif  de 

designers “Nicole”.
Samuel Aden et Julien Devaux ont créé en 2010, le 

cabinet “Nicole”. Ces 2 designers, issus des Arts Déco de 

Paris, déploient  leur activité créatrice dans les domaines de 

l’aménagement de l’espace, du design produits, du design 

mobilier tant sur des séries limitées que sur de grandes 

séries.

En parallèle, chacun des membres de “Nicole” 

développe une activité personnelle. Ce collectif se nourrit 

ainsi des savoirs, cultures, compétences de chacun 

permettant d’obtenir une diversité, une richesse dans 

la création.

“Nicole” mise sur l’interaction entre les designers 

et leurs commanditaires pour établir un dialogue 

fructueux afin de construire un projet  des plus 

cohérents, des plus adéquats.

Pour répondre au mieux à la réalisation de ce 

projet, Samuel Aden et Julien Devaux  ont étudié la 

structure de Montbard, établi un état des lieux, ont 

ensuite travaillé avec les services techniques de la 

Ville, le Lycée Professionnel Eugène Guillaume de 

Montbard, les usines de la Metal Valley, prin-

cipalement Métal Déployé et d’autres acteurs 

locaux.

juliendevaux.fr
contact@juliendevaux.fr

samueladen.com
contact@samueladen.com

Les designers expérimentent les propriétés du métal déployé 
au Lycée Eugène Guillaume de Montbard

Présentation des plans pour la réalisation 
de prototype pas les lycéens Propriété de transparence du métal déployé

Maquettes des recherches d’assises

LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Nous avons dessiné la gamme de mobilier 
urbain de Montbard en nous basant sur deux 
volontés très fortes qu’avait la mairie : utiliser et 
valoriser les ressources locales tout en donnant 
de l’importance à la nature dans cet ensemble 
urbain.
L’emploi de métal et en particulier du Métal 
Déployé était une évidence. Nous avons souhaité 
traiter le second positionnement à une échelle 
moléculaire. L’action de la nature sur du métal 
brut créé un phénomène d’oxydation. Nous avons 
joué avec ce que l’on cherche à faire disparaître en 
temps normal. Canaliser la réaction, lui donner du 
sens à travers les différentes typologies d’objets.
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 La section chaudronnerie 

industrielle du lycée.
Dans l’objectif de faire connaître les fabrications des entreprises 

métallurgiques de notre cité et de valoriser le savoir-faire des lycéens 

du Lycée Professionnel Eugène Guillaume, la Municipalité a tenu à 

faire de ce projet, un projet fédérateur en impliquant la section chau-

dronnerie industrielle du lycée. Pour cela, elle a signé une convention 

avec le Lycée Professionnel pour la réalisation des « totems » d’infor-

mation d’entrée de ville (voir page16 de ce document). Trois « totems »  

de différentes hauteurs seront installés aux cinq entrées de la ville, où 

chacun pourra découvrir différentes inscriptions : Montbard, logo TGV, 

jumelage, foire, Musées, Ville fleurie…..

Après plusieurs rencontres avec le collectif « Nicole », avec l’élu en 

charge de ce dossier Ahmed Kelati,  et, avec le référent technique des 

services de la Ville, Jean-Marie Petit, les élèves de la filière chaudronnerie, 

sous la houlette de leur professeur, Alain Frairot, ont conçu les prototypes de 

mobilier urbain.

Pour ces lycéens, élèves de la seconde à la terminale, ce travail concret leur 

a permis de  se « frotter »  à la réalité du monde industriel et d’avoir la satisfac-

tion de l’aboutissement de  leur participation.

LYCÉE PROFESSIONNEL RÉGIONAL EUGÈNE GUILLAUME
12 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 03 80 92 01 00 - lyceedemontbard.fr

Les lycéens de la section chaudronnerie 
industrielle , en compagnie des designers 

et de leur professeur

Recherches et expérimentations 
autour du métal déployé

Les ateliers du Lycée Eugène Guillaume
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 Notre ville est le creuset

d’un vaste site métallurgique

dont les entreprises se sont regroupées pour former la 

Metal’Valley. Cette dernière possède de formidables atouts 

industriels, et travaille en lien étroit avec le Lycée Professionnel 

de Montbard pour promouvoir les métiers de la métallurgie.

C’est dans ce cadre, que les designers pour guider leurs 

créations ont rencontré le personnel qualifié des usines métallur-

giques et principalement celui de Métal Déployé. Le directeur de 

cette entreprise, Monsieur Parisse, a mis à disposition des designers, 

du matériel et l’expertise de son personnel.

Au final, certains mobiliers seront réalisés à partir de métal 

déployé comme les totems du centre-ville et les assises. 

D’autres entreprises locales ont aussi participé à ce vaste chantier. 

C’est le cas, par exemple, de la société Codfert de Crépand, qui a 

fourni le métal pour réaliser les totems d’entrée de ville. Une autre 

entreprise a largement contribué à la réalisation de ce mobilier urbain, 

« La Finnoise » de Fain-les Montbard pour la peinture des totems. 

Quelques autres entreprises locales ont aussi été sollicitées pour 

différents essais afin que la réalisation du mobilier corresponde exactement 

aux créations des designers. Ce fut le cas de Filigrane imprimerie de 

Crépand, de l’entreprise Petot, route de Dijon à Montbard.

Le  métal déployé est produit 
à Montbard depuis plus de cent ans

Depuis le début du XXè siècle,  
les usines de Montbard produisent de tubes

Au cœur d’une des usines de la Métal Valley

Les usines vues du haut 
de la tour du XVè siècle
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 La Ville a eu la volonté 

de s’appuyer sur les forces 

économiques de notre région

Elle a aussi confier des recherches et des réalisations à des 

artisans/artistes de notre territoire. 

Ulysse Lacoste fut l’un d’entre eux. Ulysse Lacoste est 

sculpteur sur métal. Pour son projet « Déséquilibre », il a été élu 

en 2012 « jeune talent Côte-d’Or », prix décerné par le Conseil 

Général. Cet artiste talentueux a fait des études à l’Ecole 

Olivier de Serres de Paris, et a obtenu son diplôme des Métiers 

d’Art en section sculpture sur métal. Il se revendique comme 

sculpteur, constructeur mais aussi inventeur. Il compare son 

métier-passion au travail de la pâte à modeler, en y ajoutant 

force et température !

Il a déjà travaillé pour plusieurs ateliers collectifs à Paris 

et est maintenant installé dans l’Auxois.

Dans le projet de Montbard, il a apporté tout son soutien 

à cette création, connaissant parfaitement les caractéris-

tiques du métal. Son aide fut précieuse tant par sa créativité 

que par son savoir. Il a réalisé, avec l’assistance d’Olivier 

Guidon, un ancien élève du Lycée professionnel, dirigeant 

de Chaudrométal à Ménetreux-le-Pitois, les prototypes 

des arrêts de bus et des totems du centre-ville.

Deux autres artistes ont participé à l’élaboration du 

mobilier urbain : Thibaud Nicolas et Virginie Chevrier. Ils 

ont réalisé, eux les prototypes des assises.Ulysse Lacoste dans son atelier, 
devant le prototype d’un totem arrêts de bus

Thibaud Nicolas et Virginie Chevrier appliqués 
à la réalisation des prototypes des assises

Mise au point du totem centre ville 
par Ulysse Lacoste
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 Une ville qui change, 

empreinte de modernité

 5 Groupes totems d’entrée de ville

 4 totems annonçant le centre-ville

 25 totems arrêts de bus

 Projet “Liberté-égalité-fraternité”

 Les assises, chaises, bancs...

 L’affichage urbain

Chassis Tube Acier 40x1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Matériau       Pièce       Nom      

10

Ensemble de la gamme de mobilier urbain 
imaginés pas les designers
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totems dans le temps. T2 = Oxydation progressive

1

4

2

6

11 12

8

7

10

9

5

Chassis

Platine

P#1

P#2

P#3

P#4

P#5

P#6

P#7

P#8

Logo

Std

Tube Acier 40x40

Plaque Acier 10mm

Tôle Acier peint 25/10e

Tôle Acier brut 25/10e

Tôle Acier peint 25/10e

Tôle Acier brut 25/10e

Tôle Acier peint 25/10e

Tôle Acier peint 25/10e

Tôle Acier brut 25/10e

Tôle Acier peint 25/10e

Découpe plasma

Panneaux officiels

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

QuantitéMatériau       Pièce       Nom      

10

11

12

 Les entrées de ville
Cinq totems d’entrée de ville destinés à donner, aux 

visiteurs, une image visuelle forte de notre ville. Trois 

totems élégants de différente taille,  à chaque entrée, 

permettront de transmettre un maximum d’informations 

à nos visiteurs : ville TGV, la charte graphique de la ville, les 

logos des Musées, ville fleurie 3 fleurs….

LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Ces volumes ont une fonction spécifique 
car c’est le premier élément de la gamme 
auquel nous sommes confrontés en entrant 
dans les frontières de la ville. Nous leur avons 
donné des proportions importantes pour qu’ils 
soient visibles de loin et qu’ils ne soient pas 
considérés comme une information de plus dans 
le paysage. Trois monolithes accueillent le visiteur 
en l’informant sur les particularités de la ville. 
Comme rattrapée par l’environnement, la base en 
contact avec le sol s’oxydera avec le temps laissant 
apparaître à leur sommet les couleurs 
de la ville.

Evolution des totems dans le temps. 
T1 = Aujourd’hui. Pré-oxydation

T2 = Oxydation progressive

T3 = Par temps sec

T4 = Par temps humide

Expérimentation d’oxydation

Les totems d’entrée de ville avant leur pose 
au cinq entrées de la ville
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 Les totems du centre-ville

Quatre totems annonçant le centre-ville, compris 

entre les deux ponts de la rivière (Pont de la Brenne et 

Pont Paul Langevin) et les deux ponts du canal (près de la 

gare et près de l’écluse 64). 

En 2012, l’étude sur l’aménagement du centre-ville 

commandée par la Ville dans le cadre du Fisac, avait révélé 

lemanque de délimitation du centre-ville. Ces totems 

aideront à lui donner une identité.
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LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
“Objet signe”, les totems centre-ville ont pour objectif 
de dessiner une frontière virtuelle entre le cœur de ville 
et l’ensemble de la commune. Nous avons utilisé le 
Métal Déployé d’une manière particulière pour cet objet 
sculptural. En superposant plusieurs plaques de métal 
déployé, nous créons une véritable dentelle métallique à  
caractère végétal.

Réalisation du prototype du totem centre 
ville dans l’atelier d’Ulysse Lacoste

Réalisation du prototype du totem centre 
ville dans l’atelier d’Ulysse Lacoste

Étude des jeux de lumière, 
et effets de transparence du métal déployé
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 Les arrêts de bus
25 totems d’arrêt de bus, marquant les quatre 

circuits de la p’tite navette seront installés. Outre leur 

côté pratique, ils donneront ainsi à notre ville une allure 

plus moderne.

LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Les arrêts de la P’tite Navette ont pour vocation de 
matérialiser des zones définies dans la ville. Nous 
avons donc conçu cet objet comme un signe indiquant 
clairement ces différents lieux. La simplicité et les 
couleurs utilisées participent à une implantation en 
cohérence avec chaque site.
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Simplicité de la forme pour l’esthétique 
du totem arrêts de bus

Mise aux couleurs de la charte 
de la ville des totems

Recherches de correspondances  
des couleurs

Pose du lettrage par la sociétés Filigrane

Ensemble des noms des arrêts de bus
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LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Cette enseigne, symbole de la République Française, 
est forte de sens. Elle prend ici une valeur unique et 
conceptuelle sur la façade de l’Hôtel de Ville. L’oxydation, 
phénomène d’expression de la matière en réaction à 
l’environnement climatique, révèle la typographie qui 
évoluera continuellement avec le temps, symbole de la 
prise de conscience de la fragilité du message : Liberté, 
Egalité, Fraternité.
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 Liberté / Égalité / 

Fraternité .
Héritage du siècle des Lumières, la devise 

“Liberté, Egalité, Fraternité” est invoquée 

pour la première fois lors de la Révolution 

française. Souvent remise en cause, elle finit 

par s’imposer sous la IIIème République. Elle 

est inscrite dans la constitution de 1958 et 

fait aujourd’hui partie de notre patrimoine 

national. ( http://www.elysee.fr )

La ville de Montbard a choisi d’inscrire ce 

sujet dans sa réflexion sur  le mobilier urbain. 

Selon un texte de loi, la devise républicaine 

devrait figurer sur tous les établissements 

publics et privés de l’enseignement primaire et 

secondaire et sur tout autre bâtiment abritant un 

service public avant 2015.

LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Notre volonté a été de concevoir une gamme d’assises 
urbaines comme une extension d’un salon d’intérieur. 
Nous voulons que ce mobilier rassemble et participe 
à l’échange entre les Montbardois. Cette collection de 
trois modèles d’assises est adaptée à tous les âges et 
met en valeur les qualités du matériau phare de la région; 
le Métal Déployé que nous découvrons sous un nouvel 
aspect sensible et poétique.

 Les assises
Regarder le paysage, 

discuter, prendre un peut 

de temps, ce mobilier urbain 

favorisera les rencontres en 

créant des espaces de convivia-

lité en plusieurs lieux de la ville.

Recherches et études pour le design de la chaise

Thibaud Nicolas et Virginie Chevrier appliqués 
à la réalisation des prototypes des assises

Vue en 3D du banc, de la chaise adulte enfant, 
en tube et métal déployé, les deux productions phares des usines de Montbard

Le projet pour les deux panneaux sur la façade 
du bâtiment de la mairie de Montbard

Mise en situation du projet
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Affichage Libre, Affichage Culturel et Affichage Officiel/Municipal

LE PARTI PRIS CRÉATIF
Quis aut endae num 
exerum fuga. Et porecatur?
Agnimen ihiciurit ut harum 
quasper ibusciet et odit 
acest am ex eos acestibea im 
quo beaqui sed magnimendis 
auta qui voloris magnissunt 
occaeped quam quam 
resciam, corrumquis et ex et 
pe nobitatem est eaquis qui 
doluptas reria di beraepe presed 
evente perrore porest, optam, 
cullesciis digenducium fugiatur 
simus.

 L’affichage
ce nouveau mobilier 

urbain aura pour but 

d’offrir à tous la possibilité 

d’afficher plusieurs niveau 

de documents ( affichage 

libre, culturel et officiel ) sur 

l’ensemble de la ville.
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empé��sécurit� bords polis en �mm ����€�m2� 

� �  � icromaille tendu

Charnières

Serrure

Sffimétrie ffi Affichage double

Cadre ffixterieurffi tôle d’acier ffiffiffimm

Cadre de serrage pour mise en tension du ffiffi
Profilé en ffi

LA VILLE DE MONTBARD REMERCIE TOUS 

LES PARTICIPANTS, QUI ONT ŒUVRÉS À LA 

RÉUSSITE À CE PROJETS :

- Ahmed Kelati Responsable du projet, élu de la 

ville de Montbard

- Jean-Marie Petit Directeur du pôle de dévelop-

pement et aménagement du cadre de vie 

-  Franck Dujoux Directeur artistique, conseil pour 

l’application de la charte graphique “Naturellement 

curieux”

- Alain Gislot ( ARCADE ) Président du centre de 

rencontre autour du Design à la Campagne®

- Sylvain Monier Directeur du Lycée Eugène Guillaume 

de Montbard 

- Alain Frairot Professeur du Lycée Eugène Guillaume 

de Montbard

- Les élèves de la classe du Lycée Eugène Guillaume de 

Montbard 

- David Parisse Directeur de l’entreprise Métal Déployé de 

Montbard 

- Brigitte Colin Responsable communication à la mairie de 

Montbard 

- Julien Devaux et Samuel Aden Designers pour Nicole, en 

charge de la conception de l’ensemble du projet

-  Ulysse Lacoste Sculpteur sur métal, prototypeur 

- Thibaud Nicolas et Virginie Chevrier Prototypeurs métal 

- Codfert Entreprise ?????

-  La Finnoise Entreprise ????? 

- Filigrane Imprimeur à Crépand 

-  Petot Enseigniste à Montbard 

- ??? harum quasper ibusciet et odit acest am ex eos acestibea im 

quo beaqui sed 

-  ??? corrumquis et ex et pe nobitatem est eaquis qui doluptas 

reria di beraepe presed evente perrore porest, optam, cullesciis 

Les trois typologies d’affichage, libre, culturel et officiel
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