
Matériel

contre plaqué épaisseur 18 mm
1 bande de 115 x 1400 mm
1 bande de 133 x 1320 mm
1 bande de 57 x 650 mm
15 vis 4 x 30 mm
18 vis 4 x 40 mm

Outils
scie radiale à coupe d’onglets
visseuse + 
fraise de pré-perçage
mètre / équère / crayon

tabouret möbius
design urbagone
virginie février / sébastien ribreau
pour au bout du plongeoir
week-end à Tizé 2014

atelier de fabrication de mobilier
proposé par

URBAGONE
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Avec la scie radiale, découpez dans la bande de contreplaqué 115 mm ( tous les angles sont à 30° )
3 pièces A
3 pièces B
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C

Avec la scie radiale, découpez dans la bande de contreplaqué 133 mm ( tous les angles sont à 30° )
3 pièces C
3 pièces D

voici vos pièces B retournez les pièces B pour le pré-perçage

pré-percez selon le schéma ci-dessous
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pré-percez les 3 pièces C selon le schéma suivantC

A  

sur le gabarit de montage
positionner les 3 pièces A comme indiqué sur le schéma ci-dessus

positionner les 3 pièces B sur les pièces A comme indiqué sur le schéma ci-dessous
les planches doivent se croiser pour pouvoir les assembler 

A + B  

vissez
les pièces B sur les pièces A avec les vis 4 x 30 mm
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assemblage des pieds
assemblez les 3 pieds à l’assise avec les vis 4 x 40 mm

assemblage des traverses basses
centrées à 110 mm de hauteur / sol
assemblez les 3 traverses basses aux pieds avec les vis 4 x 40 mm

vis

vis

vis

Le tabouret möbius a été spécialement dessiné pour l’atelier DIT DIWO
Do It Together  Do It With Others   pour le week-end à Tizé 2014
organisé par au bout du plongeoir.
A travers cette proposition il s’agit de questionner la relation entre le concepteur 
( designer / architecte /artiste...) le fabricant et l’usager. 
Inspiré des principes d’Enzo Mari ( 1974 )
« quiconque sauf les industriels et commerçant, à le droit d’utiliser les modèles pour les 
fabriquer lui-même »
et en réaction à la production de masse, nous cherchons des alternatives à la standardisa-
tion des objets qui nous entourent. Cette invitation au partage afin de « construire » une 
culture commune et d’encourager la créativité permet de redonner du sens et d’envisager 
la production comme une richesse investie d’une charge sensible, intellectuelle, sociale ou 
culturelle.

urbagone dans le cadre du SEA, Site Expérimental d’Architecture, vous propose
d’expérimenter un atelier/chantier dans la fabrication de deux objets au choix
- tabouret möbius ( 2014 ) design virginie février et sébastien ribreau pour urbagone 
- et/ou lampadaire ( 2009 ) design sarah Kueng et lovis Caputo
revisité d’après la lampada a stelo d’Enzo Mari pour l’exposition Autoprogettazione

Avec l’accompagnement technique et artistique 

d’Erick Deroost, plasticien / Cécile Gaudoin, architecte 

remerciements à l’association au bout du plongeoir, à la MAB et à l’entreprise Doineau
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