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Jour 2 : Travail, pauvreté & fiction 
23 mars 2013 
14:35 
 
SDF versus design : Sans-abris, c’est avec ou sans design. Quel espace pour le sans-abri, quel espace 
pour faire du design ? La rencontre pourrait avoir lieu et le bénéfice pourrait être commun. On pourrait 
même l’élargir indéfiniment et le gain serait maximum : on appelle cela un projet de société. 

 

Homeless vs design 
Homeless: with or without design?  What space for the homeless?  What space for design?  The meeting 
could take place, with a common benefit.  One could even increase indefinitely this profit, and the gain 
would be maximal.  We would call it a society project. 
 
 

 
SDF VS DESIGN 

 
OLIVIER PEYRICOT / FR 
Designer. Il a travaillé pendant 12 ans avec son agence 
Idsland pour l’industrie (Airbus, Renault, Mandarina Duck, 
BHV, Edra, etc.) et a développé parallèlement à cette 
activité un travail expérimental qui se nourrit du contexte 
politique et social, où le design est un miroir grossissant, 
déformant de la société (Musée d’Art Moderne, VIA, 
Centre Georges Pompidou, Cité du design, Électra, etc.). 
Il enseigne à l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs (Paris). Ses pièces sont dans les collections du 
Fnac, du Centre Pompidou et du MoMA. Il est représenté 
par Tools Galerie (Paris) et Mercier & Associés (Paris).  

http://www.olivierpeyricot.com/  

 

 
 
L’énigme 
Le design était devenu un métier à force d’artificiel dans nos veines. 
Il était d’un ennui mortel tant il excitait le goût de l’anecdote. 
Il passait son temps à dissimuler le réel, jusqu’à en prendre sa place. 
Mais souvenez-vous : le design contenait un projet de vie tout au début. 
Il ne devait pas avoir de limites formelles, quoiqu’on en racontât. 
Il devait être un espace collectif dans lequel on réclamait son propre espace. 



Design, poverty, fiction – A Festival – Grand Hornu – 22&23 mars 2013  
	  
	  

2	  
	  
	  

Il pouvait se designer lui-même, s’autogénérer, se modeler. 
Ce design oublié et à venir considère depuis toujours que le cadre de vie est une énigme. 
 
(Anne Chaniolleau & Olivier Peyricot) 
 
 

Je vais, aujourd’hui, vous raconter un projet qui s’appelle Radis Noir, sur lequel j’ai travaillé à 
peine sorti de l’école. Ce projet a été coréalisé avec un architecte, Jérôme Gerber et des 
étudiants designers de l’ESDI (École Supérieure de Design Industriel). Nous avons démarré 
cette réflexion et ce projet en 1993, l’année même où s’est créé le Samu social, une année où la 
mort dans la rue a été médiatisée de façon plus soutenue qu’auparavant. Cette même année, 
nous sommes donc partis faire un projet au contact des sans-papiers. Nous l’avons intitulé 
Radis Noir parce que le radis est un aliment de base et « noir » parce que c’était aussi une 
posture d’anarchiste, de pirates – état d’esprit qui nous plaisait beaucoup. Une initiative rapide 
aussi, car nous étions dans une économie qui était une économie précaire, même si nous 
avions réussi à nous acheter un camion. Moi, j’étais au RMI, c’est donc Jérôme Gerber qui l’a 
acheté parce qu’il avait un peu plus d’argent que nous, et nous, nous avons mis toutes nos 
économies pour transformer ce véhicule. Radis Noir, c’était une sorte de J9 Peugeot hors d’âge, 
peint entièrement en noir, équipé d’un salon en bois clair à l’intérieur pour recevoir quelques 
personnes, avec des tabourets et un comptoir à l’extérieur. Notre programme : passer du temps 
avec eux et élaborer des projets de design. Nous nous sommes dit qu’avec les gens de la rue, 
avec les sans-papiers, nous allions essayer d’imaginer comment pouvoir travailler et avancer 
ensemble.  

Premier contact : nous avons décidé d’aller là où il y a des sans-abris dans Paris, comme par 
exemple Gare de Lyon. En arrivant là-bas, ils étaient trois quatre qui nous ont dit : « Partez, là 
franchement partez ou on va vous casser la gueule. » Les Restos du Cœur étaient là aussi et 
nous disaient : « C’est notre territoire, nous sommes subventionnés par rapport à ces pauvres. 
On a une stratégie, une manière de travailler qui n’est pas la vôtre, donc vous n’avez rien à faire 
près de nous parce que vous nous faites concurrence. » Nous sommes donc partis et nous 
avons cherché d’autres endroits où aller. Le lendemain nous étions à Stalingrad, qui était réputé 
pour la pauvreté, la toxicomanie, les gens dans la rue toute la nuit. Nous nous sommes installés 
là, c’était assez chaud, nous avons eu peur, nous nous sommes fait un peu menacer, nous nous 
sommes fait voler les tabourets, ça commençait plutôt mal, nous sommes partis. En fait, nous 
nous y prenions mal et nous n’arrivions pas à toucher ceux avec qui nous voulions entrer en 
contact et déclencher quelque chose d’intéressant. Les gens n’entraient même pas dans le 
camion, bref, ça ne fonctionnait pas. Nous nous sommes alors rapprochés de l’Armée du Salut 
et nous sommes allés à Châtelet, là où il y avait un grand nombre de SDF à cette époque. Nous 
arrivions à côté du véhicule de l’Armée du Salut, et c’est à ce moment-là que nous avons 
vraiment rencontré ces SDF qui nous intéressaient. Seulement, pas trois ou quatre gars mais 
300 ! Nous étions avec notre camion à seulement cinq places et une fois encore, nous avons 
senti que cela ne fonctionnait pas, qu’il fallait changer de stratégie. Nous nous sommes dit : 
« Nous allons faire de la boisson chaude et nous allons essayer de trouver un moyen de 
récupérer cela. » Donc nous avons fait un petit partenariat avec une école d’infirmières, elles 
sont allées dans un supermarché et nous ont aidés à demander aux clients d’acheter – s’ils 
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voulaient – des produits dont on avait fait une petite liste. Avec cette récolte, nous avons tenu 
une année. Grâce à un long week-end devant un hypermarché en région parisienne, nous avons 
pu tenir une année en logistique : trois mille boissons chaudes par semaine à distribuer à partir 
des subsistances qu’on avait pu recevoir, de la soupe, du thé, du chocolat, etc., de 10 heures du 
soir à 2 heures du matin à peu près… 

Mais pourquoi ai-je fait cela ? Je sortais d’une école, j’exposais dans une galerie qui s’appelait 
Néotu, une galerie plutôt haut de gamme et importante des années 1980 et 1990. J’avais 
dessiné, entre autres choses, un meuble qui se vendait 30 000 francs à l’époque. Tout cela était 
en quelque sorte un gage d’avenir radieux. Mais ce qui m’intéressait en fait dans le projet des  
sans-abris, dans le fait d’être dans cette camionnette, était la question de l’espace. L’espace, 
pour moi, voulait dire définir un espace de projet, un projet en tant que designer, qui serait : 
« Comment je construis mon espace dans lequel je vais évoluer ? », et clairement avec les 
meubles, je n’arrivais pas à penser que je traitais de cet espace. J’avais soulevé quelques 
problématiques plutôt formelles, plutôt structurelles, mais je commençais à avoir des idées un 
peu spatiales sur comment les gens allaient développer des stratégies avec leurs meubles ou 
repartir à la conquête de leur habitat. Le territoire qui me semblait vraiment convenir à la 
question du design, c’était de prendre celui de la ville, au minimum. Voilà comment et pourquoi 
je me suis embarqué dans cette aventure que je vous raconte ici en cinq petites anecdotes, 
parce que ce sont avant tout des relations humaines, c’est une façon de ponctuer tout un 
espace, un imaginaire qui va constituer mes vingt-et-un ans de carrière ponctuée par quelques 
petites histoires. 

Il est important également de préciser une chose. La création du Samu social a lieu cette 
année-là comme je l’ai mentionné. Soulignons que cette année-là, c’est le politique qui lance la 
question de l’intervention auprès des sans-abris, alors que d’habitude c’étaient plutôt les 
associations, les Restos du Cœur, l’Armée du Salut…, qui étaient sur le terrain. D’un seul coup, 
il semblait qu’il y avait vraiment une urgence, un vrai problème sanitaire et un problème humain. 
Le Samu social a été créé sous la présidence de Jacques Chirac par Xavier Emmanuelli et ce 
fut dès le départ une machine qui marchait relativement bien. Elle apporta vraiment quelque 
chose au niveau de la nuit, lors des maraudes pour repérer les gens en difficulté et toutes ces 
problématiques vraiment liées à l’extrême pauvreté. Le Samu social nous servit donc un peu de 
guide et de repère. Puisqu’il y avait un mouvement qui se déclenchait au niveau politique, nous 
avons médiatisé notre projet en pensant qu’il y avait une espèce de mouvement de fond… En 
fait, nous nous sommes retrouvés très isolés, nous n’avons jamais rencontré de journalistes… 
Enfin ceux que nous connaissions nous disaient seulement : « C’est sympa, votre truc » ou ils 
nous interviewaient au téléphone, mais ils ne vinrent jamais ressentir sur place cette réalité-là… 
On est passés sur France Culture ou dans Libération mais avec des articles faits à distance, au 
téléphone : c’était très surprenant comme manière de couvrir un moment grave, alors qu’il y 
avait de vraies actions de terrain simultanées. 

 
Première histoire 

Nous avons une idée, nous mettons une idée sur le papier : nous allons travailler avec les  
sans-abris, construire un camion, le réaliser. Nous sommes autonomes, sans commanditaire, on 
se trompe, on recommence. Nous nous apercevons tout de suite que le camion n’est pas adapté 
pour 200 personnes, et que ce n’est pas vraiment ce qu’il faudrait faire. Nous faisons les 
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observations suivantes : nous sommes nomades et eux sont une multitude. Ils sont fixes et dans 
ce « sans domicile fixe », ce qu’il faut retenir, c’est qu’ils sont fixes, qu’ils ne sont pas nomades. 
L’administration a trouvé un mot incroyable en fait pour le dire : eux sont, en fait, fixés, 
immobilisés par la pauvreté, et c’est nous qui sommes le mouvement. Le dynamisme, c’est 
plutôt prendre l’avion, prendre le TGV, alors que ces autres, eux, ne bougent pas. Ils sont 
homeless, ils sont hyper fixes. À cause des contraintes, ils ont de tout petits périmètres de 
déplacement, ils ne peuvent pas prendre le métro, ils sont donc totalement arrêtés.  

Et puis pour répondre à 200 personnes par semaine, la logistique, dont je vous épargne les 
détails, était grosso modo de faire chauffer 200 litres d’eau sur ma gazinière chez moi, dans 
mon studio, c’était donc un peu compliqué, c’était un peu physique !  
 
Deuxième histoire 

C’est l’histoire des Restos du Cœur, je vous l’ai déjà racontée, c’est-à-dire que le territoire des 
pauvres est balisé. C’est un domaine où il ne faut pas empiéter sur le territoire des autres. Nous 
nous sommes rattachés à l’Armée du Salut à cause de sa politique vis-à-vis de la nourriture, et 
parce que ce sont des gens qui travaillent avec des anciens de la rue qui se réinsèrent en  
participant à l’action de l’Armée du Salut. Nous avons donc tourné à côté d’eux, nous leur avons 
apporté une offre complémentaire (le bar à boissons chaudes), tout ça à travers une sorte de 
stratégie économique, de marketing très low tech, très restreinte mais assez efficace. 
Pratiquement une stratégie d’entreprise pauvre.  
 
Troisième histoire 

La troisième histoire est celle des gens qu’on rencontre. Les histoires très clairement les plus 
violentes sur le terrain étaient celles des prostituées du boulevard de Vincennes qui étaient 
toxicomanes – qui avaient le même âge que nous, qui avions 24 ans. Des jeunes femmes 
séropositives, toxicomanes avec des enfants toxicomanes, nés en dépendance à la drogue, 
confiés parfois à l’assistance publique, qui elles-mêmes vivaient dans une ferme à 50 km de 
Paris avec leur mac. C’était une population extrêmement perturbante par rapport à nous qui 
avions plutôt une vision du SDF comme clochard. On avait donc des échanges avec ces filles et 
avons commencé à créer des liens, à « vivre ensemble » parce que nous les voyions 
pratiquement tous les soirs.  Et puis il y avait cette histoire de la Ford Escort qui était garée à 
côté du camion quand on était à la Gare du Nord, avec le gars qui venait toujours boire son café 
chez nous, une espèce de gros type sympa, propriétaire de la Ford dans laquelle une fille 
tapinait pour lui. Il venait boire le café, nous lui servions des soupes et pendant ce temps, dans 
la voiture qui servait de lupanar, une dizaine de passes avaient lieu alors que nous étions juste à 
côté, en train de faire notre opération de distribution. Je me souviendrai toujours de cette voiture 
bleue métallisée avec les vitres couvertes de buée, garée à côté de notre camion : les deux 
formaient vraiment un ensemble groupé à la Gare du Nord, une microprogrammation urbaine du 
désespoir. 
 
Quatrième histoire 
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La quatrième histoire est une question. Qui vient dans cette nuit ? Qui rencontre-t-on ? Des 
jeunes, de jeunes Arabes, virés de la famille, qui avaient seize ans, obligés de partir, qui 
venaient de la banlieue, de cités et qui montaient sur Paris. Des Russes – à l’époque, car 
maintenant ce sont d’autres migrations d’origines géographiques différentes – qui voulaient tous 
partir aux États-Unis, et qui transitaient un petit peu de temps là, mais leur but c’était de partir. 
Puis il y avait des vieux, des célibataires, des sociopathes, des sociophiles, des catégories 
d’individus qui adoraient venir, qui venaient tout le temps pour « tchatcher » – c’était assez 
amusant ou étrange de les repérer –, des déclassés, des alcooliques, des mythomanes – 
certains qui avaient été soi-disant de grands entrepreneurs en bâtiment, juste avant de tomber 
dans la rue –, des éclopés, beaucoup d’éclopés, des gens cassés. Voilà, c’était ce que récoltait 
le Radis Noir.  

On avait deux sociologues dans notre équipe au début du projet mais qui ne sont finalement 
jamais venus dans la rue avec nous. Eux, au début, nous avaient dit : « Faites attention, dans la 
rue, au début ils vous prennent la main, puis ils vous prennent le bras et puis ils vous prennent 
tout. C’est super violent, vous n’allez pas vous en sortir. » Leur position n’était vraiment pas 
positive. Ce qui se passa, c’est que nous avions commencé à avoir des « copains », des jeunes 
qui avaient notre âge, puis un jour, on leur a prêté notre camion, ils sont partis avec, ils nous 
l’ont volé. Un an plus tard, il a été retrouvé dans un terrain vague, cassé. Ils nous avaient donc 
effectivement attrapé la main, le bras et le reste. Cette partie de l’échec du projet est à mon avis 
très intéressante aussi. Nous étions en fait, après ces longs mois, épuisés, donc finalement 
assez contents de s’être fait voler le camion. Il nous semblait qu’il y avait une vraie logique de 
projet qui se finissait avec une sorte de morale comme dans les films, ce qui n’est pas le cas 
quand on dessine une chaise car on ne sait jamais comment finit la chaise, elle part et voilà… 
Là nous avions fait le projet, nous avions fait le camion et le camion a été volé puis retrouvé 
dans un terrain vague. Nous avons donné le camion à un groupe de rap qui s’en est servi, il n’y 
avait plus de marche arrière mais ça ne les a pas vraiment gênés, c’était la fin de l’histoire de 
Radis Noir et le début d’une histoire de designer. 
 
Autre histoire 

Peut-être plus rapidement, je finirai avec une autre histoire plus récente réalisée avec une amie 
qui s’appelle Anne Chaniolleau. Il s’agit d’un projet de fanzine, F=F, qui est construit comme une 
énigme parce que ce qui m’intéresse, c’est toujours d’explorer ce territoire du design. Nous 
avons travaillé plusieurs mois là-dessus. F=F est un fanzine d’un très grand format recto/verso 
et sérigraphié. Sur une face, il y a une fenêtre, puisque le but c’est d’ouvrir une fenêtre sur et par 
les utopies ou vers les territoires à conquérir. Nous y montrons quelques territoires. Par 
exemple : qu’est-ce qu’épuiser la matière ? Qu’est-ce que c’est que la 3D, de faire de la 3D avec 
son corps ? Ou qu’est-ce qu’une procession ? Pour nous, c’est une manière de marquer le 
territoire, d’essayer de montrer que ce territoire n’est pas fini, qu’il est toujours designé par un 
designer, que c’est toujours lui qui le réalise. 

L’autre chose sur laquelle nous voulons travailler c’est la procession, car la procession, la 
manifestation, en termes urbains, est hyper puissante. C’est quelque chose qui modèle le 
territoire, l’irrigue et amène comme une sorte de chimie qui la diffuse dans la ville et « fait » des 
villes. Cela dessine vraiment des villes parce qu’on traverse les quartiers. C’est une forme très 
intéressante du design. 
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La troisième chose qui nous intéresse c’est la rivière ou habiter la rivière qui est, pour nous, la 
métaphore idéale. On vit sous l’eau, on vit dans l’eau, on vit avec l’eau, mais qu’est-ce qu’on 
possède au final ? On ne possède pas grand chose, un flux qui passe, qu’a-t-on quand on a une 
rivière ? C’est riche en termes de possibilités, en termes d’explorations, c’est un liquide, il y a 
plusieurs épaisseurs dans la rivière, on peut l’acheter, mais on n’a rien ! C’est une chose que je 
trouve assez fascinante. Nous avons observé un après-midi des gens en maillot de bain au bord 
de l’Aveyron, ils déblayaient du bois, cherchaient du bois flotté, ils jetaient ça dans la rivière, le 
chien rapportait les bouts de bois, ils avaient des enfants qui rapportaient les bois de l’autre 
côté, enfin c’était toute une tribu qui était en train de vivre la rivière comme un vrai espace. Un 
espace dans lequel on construit une sorte de projet de vie où on est occupés, où se font des 
choses, ce temps-là est vraiment du projet. Un peu comme ici d’ailleurs, où le temps du projet a 
été la semaine précédant les deux journées de festival.  

Merci. 
 
Les échanges 

Public : Bonjour. J’ai une question un peu particulière. Vous avez parlé du Radis Noir, et à la 
fin de l’expérience, vous l’avez donné à des gens qui participaient à un groupe de rap. Est-ce 
que vous avez eu connaissance de la suite de votre projet ? Il ne vous appartenait plus mais je 
ne sais pas, il y a une continuité, une histoire.   

O.P. : Non, en fait non, c’est parti avec eux. Ils ont vécu avec, c’était plutôt pour transporter les 
instruments avec eux. Nous n’avons pas suivi, le camion a dû atterrir dans un bidonville ensuite, 
un lieu d’échange, de circulation, c’est devenu un volume, il n’existait plus en tant que camion 
mais en cabane.  

Public : Tu parles de ce projet daté de 1993, donc vingt ans en arrière. Avec ton expérience 
actuelle, si tu refaisais un projet comme celui-ci aujourd’hui, est-ce que tu aurais une approche 
différente ? On sent que c’était vraiment de l’improvisation, donc si tu le faisais aujourd’hui, 
comment t’y prendrais-tu et est-ce que tu en referais un, pour commencer ?   

O.P. : Non, je ne le referais pas, parce que j’ai trouvé cela extrêmement violent. Je ne l’ai pas 
vu sur le coup, c’était lié à la jeunesse et à ce qu’on recherche à ce moment-là. Mais le raconter 
fait revivre cette violence, je suis juste épuisé à l’avance à l’idée de le refaire. Ce qui est un 
grand souvenir, c’est surtout cet ami avec qui je l’ai fait. Jérôme Gerber avait 40 ans, trois 
enfants, il était plutôt installé. Mais il était dans une espèce de quête. Deux petits mots sur lui car 
c’est quelqu’un d’important. Il a travaillé sur deux choses dans sa carrière d’architecte : sur la 
question de l’aménagement des navettes spatiales, donc des gens qui vont sur Mars, qui vont 
loin et qui à un moment donné ne voient plus la terre, qui sont donc vraiment des nomades high 
tech. Ensuite il a travaillé pour la Sonacotra, pour les foyers de travailleurs immigrés, soit un 
univers de petites chambres dans des immeubles, et à nouveau ce sont des déracinés, loin de 
chez eux. Il cherchait donc ce rapport à l’espace, cette histoire de gens en déplacement. Et moi, 
je cherchais autre chose, je cherchais un territoire de designer. C’était assez complémentaire. 

Public : Pourquoi as-tu pensé que travailler avec des SDF, cela te ferait réfléchir sur la 
conception, le design, l’objet, l’espace ? Pourquoi cette population-là, en dehors de l’aspect 
social qui évidemment est intéressant ? 
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O.P. : Parce que, en fait, le sans-abri est vraiment comme un « client captif » du designer, et 
cela c’est la possibilité d’un geste de designer vers l’usager précaire. On va retrouver ce rapport 
très direct au besoin, comme : « qu’est-ce que le minimum vital ? » Des questions assez 
fondamentales. « Créer quoi, pourquoi, dans quelle économie, etc. ? » Il y a zéro produit là, 
donc c’est vraiment un peu l’enseignement idéal du design. C’est comme cela que j’y ai vu un 
sujet gigantesque. 

Public : Si j’ai bien compris, vous avez accueilli des SDF ou diverses populations marginales 
dans le camion pour leur servir le café. Et au cours de ces expériences, y a-t-il eu un réel 
contact, des réponses aux questions que tu te posais sur ce que c’est de concevoir ou de créer 
avec des gens qui sont en dehors du système ?   

O.P. : Oui, il s’y exprime toutes les chaînes des besoins en fait. Le besoin primaire, le plus 
basique, ce serait juste de bien dormir, et pas dans la rue si possible. Pourquoi sont-ils malades 
dans la rue ? C’est qu’ils ont toujours peur de se faire tuer, de se faire piquer leurs affaires, etc., 
donc ils ne peuvent pas dormir, tout simplement, et s’il fait froid, on tient jusqu’à une certaine 
température, mais au-delà de cela, au-delà du physiologique, il y a cette peur permanente, cette 
vulnérabilité. Deuxième chose très simple : faire ses besoins. Imaginez les cabines Decaux en 
1993. Elles étaient payantes, deux ou trois francs pour aller aux toilettes. Il y avait des gars de 
60 ans, voire plus âgés, qui ne savaient pas, qui n’avaient pas réfléchi à cette question-là, qui 
étaient à la rue depuis 40 ans, ils se faisaient éjecter à chaque fois parce qu’ils faisaient leurs 
besoins dans les cages d’escalier, et que les gens les jetaient à la rue. On leur expliquait, à 
plusieurs (designers et gens de la rue), comment faire un petit WC avec les poches en plastique, 
des trucs simples quoi. C’étaient de toutes petites choses de ce type et puis d’autres plus 
complexes : comment on s’organise à plusieurs, comment on crée une micro-économie. Par 
exemple, certains s’étaient mis à vendre des cigarettes au détail – c’est très pratique de pouvoir 
acheter des cigarettes au détail. On voulait lancer un journal, et c’est à ce moment-là qu’a été 
lancé le journal des sans-abris le Réverbère. Nous aussi, nous avions commencé à faire un 
journal, La Lune, parce qu’on avait pensé aux types qui demandent la lune, enfin bon, de petites 
choses comme cela…  

Merci. 
 
http://olivierpeyricot.blogspot.fr/2013/04/conference-homeless-vs-design-pour-le.html 

 


