
FLEXIBILITAS



INTRODUCTION

Premier prix du concours d’idées mis en 
place par Lignum Jura en 2011 pour les 
apprentis dessinateurs du Centre jurassien 
d’enseignement et de formation, Flexibilitas 
est un concept d’aménagement de zones 
d’exposition dans le bâtiment de l’école pro-
fessionnelle artisanale de Delémont.
Composées d’éléments de tailles variables, 
les vitrines permettent d’abriter des objets 
de nature complètement différente et de 
donner à chaque oeuvre une place adéquate, 
indépendamment de sa taille.
La modularité du concept permet de ré-
pondre aux besoins les plus variés et de don-
ner à chaque exposition un style et un carac-

tère différent. La simplicité et l’efficacité du 
concept donne à l’ensemble un esthétisme 
agréable et des lignes épurées. Tout oeil 
affûté est inévitablement attiré par la force 
et le dynamisme qui se dégagent de ces dif-
férents éléments pouvant être disposés de 
mille et une manières.
Initialement imaginées en panneaux de MDF, 
les vitrines sont composées de panneaux de 
chêne massif lamellé-collé s’accordant par-
faitement avec le style architectural du bâti-
ment dans lequel elles seront placées. 
L’utilisation de Flexibilitas pour les exposi-
tions à venir confirmera sans doute sa poly-
valence et sa modularité...

COMPOSITION DES VITRINES

Flexibilitas est composé d’éléments de vi-
trine de quatre tailles différentes. Ce choix 
permet d’exposer des objets de nature et 
de dimensions variables. Par ailleurs, la di-

versité des formes, leur emplacement ainsi 
que leur orientation contribuent largement 
à dynamiser l’espace dans lequel elles sont 
placées.

L’ensemble du concept est basé sur l’utilisa-
tion de deux matériaux différents. Les élé-
ments d’exposition sont composés de pan-
neaux de chêne massif lamellé-collé. Facile 
d’utilisation et fabriqué en quantité impor-
tante dans l’industrie, ce matériau permet de 
réaliser des créations élégeantes et sobres. 
De plus, les surfaces huilées et teintées à la 
main permettent d’obtenir des résultats in-
téressants. Les objets exposés sont quant à 
eux protégés par de fines plaques de verre.

MATERIAUX



Les éléments d’exposition sont conçus 
comme des structures tubulaires et sont 
composés chacun de quatre panneaux. 
Ceux-ci sont reliés entre eux par un système 
d’assemblage efficace assurant la stabilité 
et la rigidité des vitrines. Par ailleurs, les 
moyens d’assemblages choisis permettent 
une exécution simple et ne nécessitent au-
cun élément de serrurerie visible. Ce choix 
s’inscrit également dans la volonté de pros-
crire tout matériau autre que le bois et le 
verre.
Les plaques de verre sont tenues très sim-
plement par des rainures dans les panneaux. 
Celles-ci permettent d’introduire et de res-
sortir le verre sans aucune difficulté.
D’un point de vue fonctionnel, les éléments 
non utilisés lors de petites expositions 
peuvent facilement être entreposés ou utili-

En raison de sa modularité et de sa souplesse, 
Flexibilitas permet de varier l’aménagement et 
la disposition de ces éléments à l’infini.
En jouant sur l’accentuation des lignes verti-
cales ou horizontales ainsi que sur les rota-

CONCEPTION

sés comme espaces de rangement. En effet, 
en enlevant les vitrages, les vitrines peuvent 
être empilées les unes sur les autres et 
remplir la fonction d’étagères de stockage.
Enfin, le nombre d’éléments à fabriquer 
s’adapte extrêmement facilement aux be-
soins de l’utilisateur.

MODULARITE

tions et les superpositions des vitrines, Flexibi-
litas offre l’opportunité de créer pour chaque 
exposition un nouveau concept d’aménage-
ment, supprimant ainsi un éventuel sentiment 
de déjà vu.



CONCEPTION - MISE EN PAGE - TEXTES - ILLUSTRATIONS : MICAEL HOUMARD
TOUTE UTILISATION SANS AUTORISATION EST INTERDITE.



FLEXIBILITAS

Fabrication - Réalisation
Martin Gigon Sàrl 

Route de Courroux 21
2824 Vicques/JU

032 435 65 55

Conception - Propriété intellectuelle
Micael Houmard
Clos Vautier 27d

2735 Champoz/BE
079 578 44 10

micael.houmard@gmail.com

Grâce au 
soutien 

de Lignum 
Jura, le 

concept de 
Flexibilitas 
a pu être 
réalisé de 

manière 
concrète et 

un prototype 
de haute 

qualité a été 
produit par 

la société 
Martin Gigon 

Sàrl de 
Vicques. 

Pour toutes 
informations 

complé-
mentaires, 

questions ou 
commandes 

en relation 
avec ces vi-
trines, nous 
nous tenons 

naturelle-
ment volon-

tiers à votre 
disposition.
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