
L’association « semaines de la lecture » propose  
pour la forme graphique qui est au sol : un plan de ville.  
Au premier coup d’œil, nous sommes dans une cohérence de situation. 
Un arrêt de bus, un temps d’attente, une carte comme un outil logique 
pour indiquer les trajets du bus et les horaires.  



 



 

L’association, fidèle à son amour des mots, de la poésie et de la littérature,  introduit dans cette évidence, des décalages.  
La carte n’est pas vraiment une carte et, si elle s’inspire de Fribourg, elle prend beaucoup de liberté avec la trame de la ville, allant jusqu’à la déformer, pour 
correspondre à la zone d’implantation proposée. 
Les tracés des parcours et des avenues sont matérialisés par la répétition du mot VILLE en blanc, accompagnée d’horaires en noir.  
Au milieu de ce rationalisme urbain se glisse le second mot : VIE.  
S’appuyant sur la résonnance phonétique (VILLE /VIE),  
tout à coup, la logique initiale bascule. 
 
Nous passons progressivement d’un plan de ville à une invitation à un autre voyage, celui où ces deux mots nous entraînent :  
peut-être une pensée sur le sens des choses, sur la frénésie urbaine, la logique des horaires dans laquelle nous sommes irrémédiablement entraînés, 
peut-être une rêverie sur la vie elle-même, sur ses enjeux, sur l’importance à accorder aux moments que nous vivons, aux êtres que nous croisons, que nous 
aimons, 
peut-être simplement de faire de ce moment d’attente, un moment suspendu plein d’autres émotions que l’impatience de l’arrivée d’un bus. 
 
C’est le sens de ce qui est proposé aussi graphiquement par l’introduction de la couleur (les trois couleurs primaires jaune/bleu/rouge).  
Jaune, soleil pour la VIE. Bleu, la présence de la SARINE, eau joyeuse et vivante chaque fois prête à nous étonner et à nous séduire, et enfin Rouge, pour un 
cri du cœur, une bascule romanesque. Tout est possible dans ces moments de transhumance.   
 
Ce qui est proposé aussi, c’est de prolonger « l’art foulé du pied » d’un possible en Réalité Augmentée.  
En chargeant une application gratuite sur son téléphone mobile et en orientant le scan vers certaines parties de la carte au sol, vont apparaitre sur celui-ci 
cinq courtes vidéos avec cinq mots différents, une déclinaison poétique possible de la vie. 
  
A travers ce dessin au sol, c’est donc un voyage à multiples facettes qui est offert aux usagers des transports urbains. 
 



  



Le principe de la Réalité Augmentée est assuré par une entreprise Fribourgeoise Vidinoti 
 

En fonction de l’endroit scanné sur la carte au sol, cinq mini-films différents sont proposés.  



Réalisation du projet. 
 
Il est conforme aux prescriptions du concours.  
Des pochoirs seront fournis pour créer ces mots à répétitions et permettre de dessiner la configuration du plan général. 
Un quadrillage d’implantation permettra de tracer les lignes de composition.  
 
 
Références 
 
L’Association « Semaines de la lecture » a déjà expérimenté, au cours de sa dernière action (d’une manière éphémère),  la faisabilité des principes proposés 
et son impact au niveau du public. 
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