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Mobilier urbain
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Thab’flor s’intègre dans le domaine du mo-
bilier urbain, de par sa volonté d’être incor-
poré dans le paysage rennais, mais aussi par 
celui de la thématique du parcours.
Il s’agit d’égayer les massifs, et surtout d’intri-
guer les visiteurs du Thabfor via une installa-
tion simple et peu chère matériellement, tout 
en restant efficace, et ergonomique pour la 
pluralité des utlisateurs potentiels.

Ma démarche était de prendre les données 
qui interesserait une minorité de personnes, et 
réussir à les rendre attractives par le biais de 
l’art, pour répondre à la demande du sujet et 
attiser  la curiosité des individus.
L’emplacement des massifs floraux de Thabor 
reste en effet des informations peu utiles pour 
les promeneurs, soit, comment rendre les fleurs 
plus séduisantes et attrayantes?



Emplacement des massifs floraux au sein du parc
Localisation sur un plan (fichier .cad)



tuteurs web+
Exprimer le monde des massifs floraux du parc du Thabor de Rennes. 

Installation simple 

Découvrir de nouvelles références

Création d’un parcours artistique autour de la flore du parc.



Les tuteurs sont plantés avec l’accord des 
jardiniers du parc dans la mesure à ce qu’ils 
soient en bordure des massifs, pour que les 
visiteurs y aient facilement accès pour les 
scanner.
Ceux si sont formellement simples, mais ergo-
nomiques, par leur hauteur, et leur largeur, de 
façon à ce que les utilisateurs n’aient pas à 
se baisser.

Ces tuteurs renvoient à des pages web après 
avoir été scannés.  Ces sites ont été élabo-
rés de manière à ce que la navigation soit 
instinctive et simple d’utiisation, pour le petits, 
comme les grands.
Même si la moyenne d’âge des individus inté-
ressés par les plantes est relativement haute, 
le but de Thab’flor est de recenser des ré-
férences artistiques brassant l’histoire et les 
siècles, pour que chaque promeneur y re-
trouve son compte, mais découvre aussi de 
nouveaux univers.
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qui?
Tout possesseur 
de smartphone.

pour?
Découvrir la flore du Thabor 

autrement grâce à des données 
artistiques

comment?
Prendre son smartphone, scanner 

le tuteur et suivre le site. 



tuteurs

+ + =

Encre indélébile

Polypropylène

Pin

Réalisés avec du polypropylène 
et du pin, les tuteurs de
Thab’flor sont très simples de
construction et d’assemblage.
Le bois est choisi pour sa ré-
sistance aux intempéries et à 
l’extérieur, et le plastique à ses 
qualités de flexion, et de fusion 
avec tout type d’environnement. 
Les QR codes sont imprimés 
avec de l’encre indélébile sur la 
face avant et arrière, pour cer-
tifier une résistance envers l’eau.
La longueur du baton est aussi 
réfléchie, pour une bonne mise 
en terre, et disposer d’un certain 
maintien, de même pour l’en-
coche qui assure au plastique 
sa position.



web Thab’flor

Tulipa,Tulipe

Thab’flor

Peinture

Le vase de tulipes, Cezanne
                                                                      1890
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Litterature

Les tulipes, fournissaient 
le fond de laconversation; 
mais si intêressant que soit 
ce sujet, on ne peut pas
toujours parler tulipes.

«

«

          La tulipe noire, Dumas
                                                                      1850
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                    Tulips, Bloc Party
                                                                     2007

Musique
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Tulipe

Evernatium volor-
rum nihit eici 
consequia doles-
tibus voluptibusci 
imetur, se velescid 
magnam hariorum 
ipis descitam quam,

Peinture Litterature Musique BiograPhie

La page web apparait sur 
le smart phone après avoir 
scanné le tuteur, et propose 
à l’utilisateur de toucher les 
différents pétales de la fleur.

1 pétal = 1 référence.

Chaque fleur dispose de 4 
références (pour le prototype 
fonctionnel) une musique 
contenant le nom de la fleur 
dans ses paroles, un tableau 
figurant cette dernière, et 
un extrait littéraire en par-
lant. La biographie quand 
a elle est un texte en prose 
écrit par des étudiants de L1 
lettres modernes, pour résu-
mer la fleur, par son langage 
et son utiisation.



Thab’flor peut néanmoins 
présenter des variances dans
ses références et proposer aux
promeneurs des renvois autres 
qu’artistiques, comme l’utilisation 
médicinale des fleurs, ou bien 
même leur prédominance géo-
graphique, ainsi que des re-
cettes de cuisine les comportant 
comme ingrédients, 

GraffitiITI

CuisineITI

MedecineITI

LangageTI

HistoireTI

LocalisationI

  usiqueTI

 eintureTI

 itteratureI





Peu couteux matériellement, et simple d’assemblage
(50 pièces =  environ 110€)

Parcours thématique inédit au sein du Thabor
Brasse des références modernes comme plus anciennes.

Curiosité des visiteurs

Simple à monter et à mettre en oeuvre
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