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 professionnelle 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 répondre aux besoins les plus variés et de donner 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 différents 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 parfaitement avec le style architectural du bâtiment dans lequel elles seront placées.
L’utilisation de Flexibilitas pour les expositions à venir confirmera sans doute sa polyvalence et sa modularité...

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

MATERIAUX
L’ensemble du concept est basé sur l’utilisation de deux matériaux différents. Les éléments d’exposition sont composés de panneaux de chêne massif lamellé-collé. Facile
d’utilisation et fabriqué en quantité importante 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 intéressants. Les objets exposés sont quant à
eux protégés par de fines plaques de verre.

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

CONCEPTION
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 aucun élément de serrurerie visible. Ce choix
s’inscrit également dans la volonté de proscrire tout matériau autre que le bois et le
verre.
Les plaques de verre sont tenues très simplement par des rainures dans les panneaux.
Celles-ci permettent d’introduire et de ressortir 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-

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 besoins de l’utilisateur.

MODULARITE
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 verticales ou horizontales ainsi que sur les rota-

tions et les superpositions des vitrines, Flexibilitas offre l’opportunité de créer pour chaque
exposition un nouveau concept d’aménagement, supprimant ainsi un éventuel sentiment
de déjà vu.
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