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Formation Formation

Expériences Expériences

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE  de CLERMONT 
FERRAND (63)
Architecte diplômé d’état
DE ETEH / Éco-Conception des Territoires 
et des Espaces Habités

BELLECOUR ÉCOLES D’ART de LYON 
(69)

MANAA / Mise à niveau en Arts Appliqués

LYCEE ST PAUL FOREZ à MONTBRISON 
(42) BAC S / Option Maths

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE  de CLERMONT 
FERRAND (63)
Architecte diplômé d’état
DE EVAN / Entre ville architecture et nature

IADT - INSTITUE D’AUVERGNE DES 
TERRITOIRES (63)
Master 2 STRATAM  
Stratégie d’aménagement

FACULTÉ LYON III (69)
1ère année d’Histoire et Géographie et aménagements

LYCEE Champagnat à St Symphorien sur 
Coise (69) BAC S / Option Physiques, Arts-
Art-plastique
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CDD / dans une agence d’architectures 

BÉNÉVOLE / en conception et fabrication 
de décors  de cinéma en bois au festival du 
court métrage de Clermont-Ferrand.

MONITRICE / en géométrie descriptive et 
analytique à l’ENSACF

CDI / dans une agence d’architectures 

LAURÉAT / 3ème prix du trophé béton des 
écoles

MONITEUR / à l’atelier d’expérimentation 
de l’ENSACF (1 demi-journée par semaine 
durant 3ans)  

LAURÉAT / du prix d’architecture Inter-
Forêt Bois 42. 

Tanguy Guyot

ARCHITECTE DE
& DESIGNER

CV

2020 2020

Diplômés en juin 2020 de l’école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand nous pou-
vons donc être considérés dans la catégorie «jeunes talents»

Clermont-Ferrand
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Présentation de l’équipe



Références

LAURÉAT DU PRIX D’ARCHITECTURE INTER-
FORÊT BOIS 

BELLASTOCK
CONSTRUCTION D’UNE VILLE DE PAILLE 

Dejob Chloé et Guyot Tanguy, et nombreux 
étudiants (77), 2019.
Workshop

Dans le cadre du workshop Bellastock nous avons 
pendant une semaine participé à la construction 
d’une ville éphémère en paille.  

RÉALISATION D’UN PROTOTYPE DE LA TOUR 
PANORAMIQUE EN BOIS 

Guyot Tanguy, Laurent Etienne + compagnons du 
devoir, (42), 2019.

Construction à l’échelle 1/2 du projet Lauréat du 
concours Interforêt bois 2018, avec l’aide des 
compagnons du devoir. (6m de haut)

EXPÉRIMENTATIONS DE CONSTRUCTION EN 
TERRE ET PAILLE 

Dejob Chloé, (69), 2018.
Formation

Conception et autoconstruction d’éléments 
préfabriqués ou coffrés en terre. Série 
d’expérimentations de microconstructions en terre et 
paille pour comprendre le comportement et la mise en 
oeuvre de la matière naturelle dans la construction. 

ONF
INSTALLATION POUR LA PROTECTION D’UN 
ARBRE

Dejob Chloé et GUYOT Tanguy, 2019.
Concours perdu

Participation au concours pour la mise en place d’une 
installation pour la protection d’un arbre remarquable.



38°C, le soleil qui nous tape dans le dos, une 
plage de sable fin qui n’a rien à envier à la 
Côte d’Azur, le tout accolé à une des rivières 
les plus sauvages d’Europe. Pourtant face 
au réel risque de noyade et aux problèmes 
sanitaires un arrêté préfectoral de 1975 interdit 
formellement la baignade dans l’Allier. 

Face au réchauffement climatique, les 
attentes de la part du grand public pour avoir 
un accès à l’eau sont de plus en plus élevées. 
Mais il est évident que les aménagements 
et travaux pour rendre possible l’accès à la 

baignade sont importants et à entreprendre à 
une échelle territoriale. Cela nécessite en outre 
de nombreux échanges entre spécialiste et élus 
locaux. Alors à notre échelle, que pouvons-nous 
faire ? Le projet propose, de manière humble, 
de commencer un travail de fond portant sur 
la sensibilisation pour expliquer pourquoi la 
baignade est aujourd’hui interdite et ce qu’il 
faudrait faire pour qu’elle soit rendue possible.

L’objectif est qu’un jour, comme la ville de Moulin 
le proposera en 2022 en aval, la baignade soit 
autorisée sur cette plage pour répondre à la forte 
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Zone protégée

demande de la population. Ainsi, lorsque les 
conditions le permettront, un maître-nageur 
prendra place au bord de la rivière en haut de 
sa chaise.

PRELUDE
Créer une nouvelle relation 
[physique, sentimentale et 

consciente] avec l’allier

Prélude : (n.m) Ce qui précède, annonce (qqch.) ; 
ce qui constitue le début (d’une œuvre, d’une série 

d’un évènements…)

Le robert
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Resistance
La chaise sera principalement construite 
en bois avec des assemblages moisés 
moisant ce qui permettra d’avoir une 
silhouette légère et élégante tout en étant 
très résistant. Les bois traités classe 4 
pour être immergés seront sélectionnés 
dans des scieries de la région  

Pour l’heure, les conditions ne sont pas réunies 
pour rendre possible un accès sûr à la baignade. Si 
certains outrepassent et nagent dans la rivière, c’est 
notamment à cause d’une incompréhension due à une 
ignorance des raisons de cette interdiction. Une des 
intentions du projet que nous développons est entre 
autres de sensibiliser le public pour diminuer cette 
méconnaissance et diminuer les risques associés.   

En arrivant sur la plage, la première chose que l’on 
pourra voir est une grande chaise de maître-nageur. 
Cette dernière est étonnamment tournée vers la plage, 
les deux pieds dans l’eau. Ces deux contradictions 

invitent le spectateur à se questionner, mais les 
attirent et les invitent à venir prendre sa place.

Prendre la place du « maître-nageur » n’est 
pas anecdotique, c’est en quelque sorte une 
responsabilité qui amène à se poser la question 
suivante : que faut-il protéger ? 
Bien évidemment en premier lieu la vie humaine 
du risque de noyade. Mais c’est aussi protéger la 
nature, l’environnement proche et donc la rivière 
qui la traverse. C’est notamment sur ce deuxième 
point que l’on insiste en positionnant la chaise dans 
ce sens. 

La place du maître nageur
Assis en haut de la chaise, le public se 
posera la question : que faut-il protéger ? 
Il trouvera à sa disposition 3 plaquettes qui 
lui expliqueront notamment pourquoi il est 
interdit de se baigner. Il pourra alors partager 
cette information, protéger les usagers et 
l’environnement.   

En haut de la chaise, les usagers pourront 
trouver 3 petits panneaux qui les informeront 
sur les risques de la baignade, la rivière et la 
protection de l’environnement. (Ces derniers 
seront rédigés en collaboration avec les 
services compétents). En transmettant ce 
savoir, notamment aux personnes assises 
sur les chaises en contrebas.  Le nouveau 
surveillant jouera un vrai rôle de sensibilisation, 
de médiation et donc, in fine, de protection. 



Fondation
Chaque chaise sera conçue en deux parties. 
La première correspondra aux fondations 
sous forme de « pieux en bois » qui seront 
enfoncés dans le sol à l’aide de barre à mine 
et de masse. Ils permettront d’assurer une 
totale stabilité de l’installation même en cas 
d’augmentation soudaine du débit de la ri-
vière. Les chaises à proprement parler se-
ront simplement fixées à ces fondations à 
l’aide de boulons et d’assemblages moisés 
moisant.
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La chaise est accompagnée de deux 
autres fauteuils. Cette implantation 
permet à la fois de reproduire une 
ambiance de salon, certes étonnante, 
mais plutôt agréable pour échanger et 
discuter en famille ou entre amis les pieds 
dans l’eau. Mais elle a aussi l’avantage 
de créer et délimiter un petit espace 
protégé, sans courant, où les plus jeunes 
pourront se rafraîchir.  

Un plus de cet espace délimité le projet offre 
plusieurs moyens de se rafraîchir. Un premier 
fauteuil permet de s’asseoir dessus tout en 
ayant les pieds dans l’eau. Le second à une 
position plus basse et plus allongée et permet 
d’avoir le corps en partie immergé. Enfin le filet 
situé sous la chaise propose de vous allonger et 
en fonction de votre position de toucher l’eau.  

Les pieds dans l’eau
La géométrie des chaises et de fauteuils 
sera minutieusement étudiée pour être 
le plus agréable possible. De plus, ils 
offriront de multiples postures vis-à-vis 
de l’eau qui  évolueront aussi en fonction 
du niveau de la rivière. 

Lorsque la baignade sera possible, la chaise 
et les fauteuils qui l’accompagnent pourront 
retrouver un autre rôle et une autre position 
sur la plage tournée vers la rivière. Ces 
derniers retrouveront une deuxième vie et 
prendront ainsi tout leur sens.    

Nous sommes bien conscients que le risque 
de noyade est réel et sérieux. La chaise ainsi 
tournée vers la plage illustre bien qu’il n’est 
pas possible de se baigner. Les éventuels 
nageurs se rendraient bien compte qu’ils 
ne sont pas protégés. Conscients des 
responsabilités, nous sommes tout à fait 
disposés à échanger avec les organisateurs, 
élus ou service appropriés pour apporter des 
modifications au projet si nécessaire.

Pour conclure, cette installation à la fois 
ludique, artistique et poétique répond aux 
nombreuses attentes du projet. En premier 
lieu elle assure son rôle de rafraîchissement 
en totale sécurité en proposant au public 
plusieurs positions pour se rafraîchir. Mais 
le projet va bien au-delà. En effet, cette 
installation permettra de faire prendre 
conscience des différents dangers que 
représente la rivière, ce qui est le premier 
pas indispensable à faire pour diminuer le 
risque de contaminations et de noyades. Il 
sensibilise le public sur ces dangers et la 
protection de la rivière et son environnement.



Un budget en grande masse ( comprenant les frais de création, de réali-
sation, hébergement, restauration, coûts des matériaux, de livraison, frais 
divers, ect.)

Budget

Fabrication 
 
Bois local (classe 4) (scierie du Puy de Dôme ou de la Loire) 
Visserie et petite serrurerie 
Panneau signalétique en bois X3 (prestataire externe type Pic 
Bois) 
Filet  de catamaran et éléments de fixation 
Cable (filet) 
Peinture et/ou lasure 
Achat électroportatif  
Consommable 
Location atelier avec outillage (5jours)
Transport pour l’achat du matériel 
 

Organisation  
Frais de déplacement ( dont péage et essence) pour :
Reconnaissance (déja effectué)
Réunion de faisabilité 
Remise des prix
Installation
Inauguration 
maintenance (si besoin) 
Démontage
  
Frais de restauration et hébergement (2 jours pour installation)  
Location camion 2 jours (assemblage)
Location camion 1 jour (démontage)   

 
Création, travail et droit d'auteur 
Environ 15 jours de travail (Création, conception, fabrication, pose 
et dépose
 
Total (en €)

5200

1800
200

1000

500
200
100
500
300
500
200

1600
1000

200
200
100

2000

8800



Lyon, le 01 oct. 2021


