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Le dispositif expérimental Maison Soustraire ouvre ses portes à des  
chercheurs, étudiants, créateurs qui souhaiteraient mener des actions  
ou des études spécifiques complémentaires au projet de la designer 
Mathilde Pellé. Vous trouverez en page 2 de ce document, les différents 
axes de travail pressentis.

LE PROJET DE RECHERCHE
Maison Soustraire est un projet porté par Mathilde Pellé. La designer déve-
loppe depuis 2016 le projet Soustraire, un travail de recherche qui s’intéresse 
aux actions soustractives appliquées à la matière, aux objets et aux usages.  
Elle collabore depuis fin 2019 au Deep Design Lab du Pôle Recherche de la 
Cité du design, à Saint-Étienne.

Du 18 octobre au 13 décembre 2020, Mathilde vivra dans un appartement 
sur le territoire de Saint-Étienne. Pendant huit semaines, la matière des objets 
présents dans son lieu de vie sera amenée à être soustraite progressivement,  
ce qui entraînera une reconfiguration continue de l’espace, des objets eux-
même et des usages. La designer mettra elle-même en œuvre les soustrac-
tions ; un atelier sera installé sur place et elle pourra aussi se tourner vers des 
entreprises ou des artisans stéphanois spécialisés. 
L’arbitrage des soustractions — quels objets sont diminués, quel degré de 
soustraction est appliqué — sera dirigé par des citoyens qui auront la possi-
bilité de soumettre leurs choix sur un site internet dédié à l’expérimentation. 
Face à la liste d’objets présents dans l’environnement domestique, il leur 
faudra répondre à deux questions : 
• de quel objet l’habitante peut-elle se passer ?
• chez vous, de quoi avez vous le plus besoin ?
En cherchant les limites matérielles des objets, des usages, elle testera  
les formes successives de fonctionnalité de son habitat.

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL OUVERT
La maison investie est un laboratoire pluridisciplinaire, qui produira des objets 
ainsi que de la matière théorique et documentaire. En précipitant la ruine d’un 
habitat et en agissant de façon liée sur la matière, les formes et les usages, 
l’expérimentation cherche à mettre en évidence les ruissellements qui existent 
entre nos ressources, les objets et l’habitat. Des actions ou études spécifiques 
sont attendues pour compléter l’approche de la designer et former une 
analyse complète de l’expérimentation (pendant ou après celle-ci).  
Les modes d’accueil seront définis afin de répondre de la meilleure façon 
aux besoins de chaque projet. L’architecte et chercheur Jérémy Cheval, 
associé au projet, apporte son expertise sur les questions liées aux reconfi-

gurations spatiales et au démantelage de l’habitat. 

Une restitution de l’expérimentation sous forme de présence événementielle 
et de conférences sera proposée au public de la XIIe Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne 2021.

Maison soustraire
UN HABITAT EN DIMINUTION
Un projet expérimental de Mathilde Pellé,  
au sein du Deep Design Lab, pôle recherche  
de la Cité du design, coproduit par l’École Urbaine 
de Lyon (EUL) - Études urbaines anthropocènes

Date limite du dépôt 
des propositions :
le 26 juin 2020

Sélection des projets :
le 17 juillet 2020

Contact 
et informations :
Mathilde Pellé : pelle.
mathilde@gmail.com

APPEL À PROJET

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au 
titre du programme d’Investissements d’avenir portant la référence ANR-17-CONV-0004

http://soustraire.fr
https://www.citedudesign.com/fr/la-recherche/PROJET_118
https://www.citedudesign.com/fr/la-recherche/PROJET_118
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/
http://pelle.mathilde@gmail.com
http://pelle.mathilde@gmail.com
https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/
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Contact   
· Simone Fehlinger 

Partenaire 
· École urbaine de Lyon

Durée
· 2019-2025

Équipe
· Sous la direction de Olivier

Peyricot, directeur de la
recherche Cité du design et
Michel Lussault, directeur de
l’École urbaine de Lyon.

· Simone Fehlinger : 
designer-chercheure,
responsable du Deep 
Design Lab

· Marine Fulchiron Lecointe :
coordinatrice recherche 
Cité du design 

· Bérénice Gagne : chargée de 
projets à l’École urbaine de
Lyon (en charge de la veille,
de la formation profes-
sionnelle et du territoire 
de Saint-Étienne)

· Camille Chatelaine : 
designer graphique, 
Cité du design

· Soizic Briand : éditrice
· Jean-Sébastien Poncet :

designer-chercheur associé
· Mathilde Pellé : 

designer-chercheure associée
· Delphine Hyvrier :

doctorante UJM, 
Cité du design

Rendez-vous sur le site 
citedudesign.com/fr/
la-recherche/

1. SOUSTRAIRE, UN CHOIX ?
• Sevrages, deuils et renoncements

Comment accepter moins ? Quelles stratégies, méthodes conduisent 
à ne pas considérer le vide comme une absence ?

• Arbitrer la soustraction
« De quoi ai-je besoin, de quoi peut-elle se passer ? » 
Enquête sur l’arbitrage citoyen du projet expérimental.

• Limites de l’habitacle
Quelles sont les limites matérielles de l’habiter ? 
Qu’est ce qui produit le confort, la précarité ?

> psychologie, sciences politiques, sociologie…

2. RECONFIGURER
• Imaginaire de la soustraction

Quelles représentations sont liées à la soustraction ? 
Cet imaginaire limite-t-il la possibilité de soustraire ?

• Reconfigurer les usages
Étude des usages successifs des formes de l’habitat et de la nature 
des modes d’adaptation. 

• Corps et transformation de l’habitat
Le corps face à la ruine de l’environnement domestique — 
quels impacts et quelles adaptations ?

> architecture, design, physiologie — activités posturales…

3. FABRICATION D’UN FUTUR
• Matériauthèque de l’anthropocène

Classification et analyse de l’origine, de l’état et des potentiels 
de la matière soustraite.

• Démanteler
Outils et gestes du soustraire — techniques, effets, esthétiques… 
Vers une expertise de la soustraction.

• Archéologie du futur
Étude des formes produites pendant l’expérimentation. 
Que disent ces traces, ces nouveaux types d’objets ? 

> sciences des matériaux, esthétique, archéologie…

Maison soustraire
ORIENTATIONS PROJET :
voici ci-dessous les différents axes de dévelop- 
pement du projet. Cette liste est non-exhaustive. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, 
conseils et/ou intentions.

Nous attendons vos marques d’intérêts et/ou vos propositions par mail avant  
le 26 juin. Les temps d’échanges qui suivront nous permettront de valider  
les projets sélectionnés et les financements avant le 17 juillet.

Contact et informations 
Mathilde Pellé : pelle.mathilde@gmail.com

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au 
titre du programme d’Investissements d’avenir portant la référence ANR-17-CONV-0004
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