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Eléments de recherche : ICH & KAR ou ICH ET KAR : agence de design/graphisme, toutes citations

Metalco et Phihps) et installée depuis mai 2012 sur le boulevard Diderot à Pans, s'inscrit dans une
logique de design avance où, à l'instar du secteur automobile, le but est d'explorer le domaine avant
de produire Récompensée d'un Janus de la prospective et d'une Etoile de l'Observeur du design entre
autres prix internationaux, Osmose ne be devait pas d'être seulement confortable ou spacieuse (parois
chauffantes en photovoltaique, sièges en céramique) et harmonieuse (ambiance lumineuse, parois
musicales, marquise a la Guimard ), elle se voulait aussi connectée (tickets en automate, wi-fi gra-
tuit, ecrans tactiles ou interactifs ) et conviviale (kiosque pour le café, troc de livres, vélos élec-
triques) D'abord largement plebiscite par les usagers, cet «Abribus du futur », initialement installe
pour six mois, a néanmoins perdu de sa superbe faute d entretien et de suivi des fonctionnalités pro
posées « Une lacune qui devrait être réparée des le printemps et augmentée de nouveaux services »,
promet Yo Kammagai, charge du design et des projets culturels à la RATP
L'expérimentation a toutefois permis a Marc Aurel de prolonger sa mission de scénographe urbain
de premier plan (depuis 1996, il collectionne les interventions en France, au Maroc ou à Dubai, entre
autres) puisque grâce a son design JCDccaux vient d'être reconduit dans le renouvellement du parc
d'Abribus parisiens à l'horizon 2015 Soit quelque 2 DOO abris « intelligents », moins energivores,
équipes notamment en ports USB et en systèmes d'annonces vocales pour malvoyants A charge ega
lement pour l'auteur des quelque 20 stations du tramway francilien To, prochainement construites,
de constituer le groupe de réflexion qui «positionnera la RATP comme expert incontournable des
questions de mobilite » La serie « Plus belle la ville ' » ne fait que commencer •
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En haut :
Marc Aurel confirme sa position
d expert en mobilier urbain avec
ces fauteuils en metal et assise
en céramique dans le centre
historique de Dubai Bastakiya


