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Le quartier de La Défense est un territoire atypique du 

Grand Paris. Concentré d’entreprises et de salariés, c’est 

aussi un lieu de vie empreint de culture et d’innovation. 

Le développement du quartier s’est fait de pair avec la 

commande d’œuvres d’art emblématiques des grands 

courants artistiques du XXe  siècle, qui aujourd’hui encore 

habitent l’espace public. Les tours elles-mêmes, véritables 

prouesses architecturales, sont l’illustration de la variété des 

styles et de l’évolution de l’architecture. Imprégné de ces 

univers, le quartier s’inscrit pleinement comme la destination 

d’art moderne et contemporain de la Vallée de la Culture du 

département des Hauts-de-Seine.

La Défense s’est toujours positionnée en ce sens comme un 

territoire d’avant-garde, dynamique et dans l’ère de son 

temps, quand il n’en est pas précurseur. Cette fibre d’innovation 

se retrouve aussi dans le développement du quartier, et se 

nourrit des projets portés par l’établissement public en charge 

de son aménagement et de sa gestion. Qu’il s’agisse d’expositions 

d’art contemporain, de nouveaux modes d’entretien ou de 

l’aménagement des espaces publics, Paris La Défense est 

un laboratoire urbain où sont pensés et testés grandeur 

nature les nouveaux usages et technologies. En visant à 

produire un mobilier innovant et sur mesure pour répondre 

aux spécificités du quartier et aux attentes de ses utilisateurs, 

Forme Publique en est une démonstration supplémentaire. 

Patrick Devedjian
Président du département des Hauts-de-Seine 
et de Paris La Défense

« La Défense s’est toujours 
positionnée en ce sens 
comme un territoire 
d’avant-garde et dans l’ère 
de son temps, quand il 
n’en est pas précurseur. » 

—

—

—
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La Défense has 
always presented 
itself as cutting-
edge and with its 
finger very much on 
the contemporary 
pulse, when it is not 
breaking new ground 
and leading the way. 

La Défense is a unique part of Greater 

Paris. This concentration of companies 

and their employees is also a living 

environment shaped by culture and 

innovation.

Its development as a business district 

has been accompanied by the 

commissioning of art pieces that 

embody the key creative trends of the 

20th century, and are still on permanent 

exhibition in its public areas today. Its 

towers are architectural masterpieces 

in their own right, and a living illustration 

of how architectural styles can be 

extremely varied and have developed 

over time. Embracing all these genres, 

it is now fully integrated as the go-to 

d e s t in at i o n fo r  m o d e r n an d 

contemporary art in the Hauts-de-

Seine department’s Valley of Culture.

La Défense has always presented itself 

as cutting-edge, dynamic and with its 

finger very much on the contemporary 

pulse, when it is not breaking new 

ground and leading the way. This 

innovative spirit is also reflected in its 

development, and feeds off projects 

initiated by the public-sector body 

responsible for its development and 

management. Whether we look at 

contemporary art exhibitions or new 

and innovative ways of maintaining and 

structuring its public spaces, Paris La 

Défense is an urban laboratory where 

new applications and technologies are 

envisioned and tested at full scale. With 

its goal of producing innovative, 

bespoke street furniture that meets the 

specific requirements of the business 

district and the expectations of its 

users, Forme Publique is yet another 

demonstration of this identity.
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Chairman of Hauts-de-Seine and Paris La Défense

—

—

—
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Pourquoi avoir créé Forme Publique et quelles sont 
les ambitions de cette biennale ?

« Paris La Défense est le premier quartier d’affaires 
d’Europe et le quatrième mondial, place que nous 
devons principalement à notre offre de bureaux 
premium. Mais ce qui compte aujourd’hui pour une 
entreprise, dans le choix de son installation, c’est 
aussi de bénéficier d’une offre plus complète de 
loisirs et de culture. Notre ambition chez Paris La 
Défense va en ce sens, faire muter le quartier 
d’affaires en lieu de vie et devenir une destination 
du Grand Paris. L’immense espace piéton dont 
nous disposons en fait un lieu idéal pour se 
rencontrer, partager et créer du lien. Il nécessite 
cependant les mobiliers urbains et l’équipement 
pour accueillir et susciter cette vie, et qui de mieux 
placés pour les tester que ceux qui les utiliseront 
au quotidien ! »

Comment les trois premières éditions ont-elles 
transformé le quartier d’affaires et quel bilan en 
tirez-vous ?

« Les trois premières biennales ont permis d’éprouver 
le modèle, de définir les fonctionnalités les plus 
adaptées, en prenant en compte les contraintes 
imposées par le site mais aussi et surtout ce 
qu’attendent les utilisateurs. Nous avons ainsi 
constaté que les mobiliers ayant le plus de succès 
sont les plus basiques telles que la Grande Cantine 
ou les Plateformes de travail urbaines. Ce sont deux 
mobiliers en bois, qui permettent de se poser pour l’un 
au bord du Bassin Takis et pour l’autre en plein axe 
historique. Il y a eu une appropriation de ces mobiliers 
et leur usage initial en est parfois détourné, pour se 
transformer en estrade ou scène de danse. L’espace 
public est un lieu dans lequel on cherche un moment 
de détente et de simplicité, pour contraster avec la 
technologie des tours. D’autres mobiliers, plus 
complexes ou connectés, ont d’ailleurs rencontré un 
succès plus mitigé. » 

Par Marie-Célie Guillaume
Directrice générale de 
Paris La Défense

—

—
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By Marie-Célie Guillaume
CEO of Paris La Défense

Why did you create Forme Publique and what 
ambitions have you set for this biennale?

“Paris La Défense is Europe’s pre-eminent business 
centre and the fourth largest in the world; a status we 
have earned largely as a result of our premium office 

space. But when today’s companies are choosing 

their location, an important consideration is the 

availability of comprehensive cultural and leisure 

opportunities. So our ambition for Paris La Défense 

is to transform this business district into a space for 

life and a destination in its own right as part of the 

Grand Paris regeneration project. Our enormous 

expanse of pedestrian space makes it an ideal place 

to meet, share and connect. But to welcome and 

stimulate this life-affirming identity, it needs street 

furniture and facilities, and who better to test them 

than those who will use them on a daily basis!”

How have the first three events transformed the 

business district, and what is your assessment of them 

today?

“The first three biennales allowed us to test the model 

and identify the most appropriate functionalities 

within the constraints imposed by the site itself and, 

more importantly, the expectations of its users. So we 

have discovered that the most successful street 

furniture has been the most basic, such as the Grande 

Cantine and the Urban work platforms. Both are 

timber constructions; one at the edge of the Bassin 

Takis water installation, and the other in the middle of 

the historic main thoroughfare. Both have been 

adopted in different ways, with their original intended 

use sometimes being subverted to become a rostrum 

or dance stage. The public space is somewhere we 

expect to find relaxation and simplicity in complete 

contrast with the technology embodied by the towers. 

Other more complex or connected items of street 

furniture have met with more mixed success.”

—

—
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En 2019, Paris La Défense lance la 4e édition de Forme 
Publique. Quels sont les enjeux de cette nouvelle 
biennale ?

« Les précédentes éditions de la biennale nous ont 
permis de déterminer et de tester un protocole 
d’expérimentation. Après trois éditions dédiées à la 
création et à l’expérimentation, nous sommes 
aujourd’hui matures pour donner une nouvelle 
dimension à Forme Publique. Cette quatrième 
biennale n’a pas pour seul objectif de faire découvrir 
et essayer au public des mobiliers urbains innovants, 
elle pourrait aussi permettre de pérenniser et de 
déployer sur le territoire le mobilier qui aura eu le plus 
de succès. La thématique du « générique » répond 
parfaitement à cet objectif en permettant, à partir 
d’une même base, de déployer et de faire évoluer les 
usages selon les espaces investis. »

Pourquoi associer les industriels dès le début du 
processus ?

« L’implication des industriels dès les premières étapes 
est nécessaire pour garantir les potentiels de 
pérennisation et déploiement des mobiliers. Sans cette 
dimension à la conception, le risque serait de produire 
des prototypes ne fonctionnant que dans un espace du 
quartier et à la durée de vie limitée. En associant les 
industriels, les mobiliers seront conçus avec la possibilité 
d’être déclinés et déployés dans plusieurs espaces du 
quartier et répondront à des critères d’entretien et de 
robustesse permettant de les conserver au-delà de la 
phase de test par les utilisateurs. »

Cette quatrième biennale (…) 
pourrait permettre de déployer 
sur le territoire le mobilier qui 
aura eu le plus de succès. 
La thématique du « générique » 
répond parfaitement à cet objectif…

—

—
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This fourth biennale could perpetuate the most 
successful pieces of street furniture by installing 
them in the wider business district. The ‘generic’ 
theme is a perfect response to this goal...

This year, Paris La Défense announced its 4th 
Forme Publique biennale. What are the challenges 
for this new event?

“Previous biennales have given us the opportunity to 

define and test what was effectively an experimental 
protocol. After three events dedicated to creativity 
and experimentation, we can now take Forme 
Publique into a new dimension on the basis of mature 
reflection. This fourth biennale is intended not only to 
introduce more innovative street furniture to the 
public and invite them to test it, but could also 
perpetuate the most successful pieces of street 
furniture by installing them in the wider business 
district. The ‘generic’ theme is a perfect response to 
this goal, because it allows these pieces to be installed 
using a common base from which different uses can 
be developed specific to the public spaces concerned.”

Why did you involve manufacturers right at the 
beginning of the process?

Involving manufacturers from the very beginning is 
essential to guarantee the sustainability and 
deployment potential of the street furniture. Without 
this involvement at the design stage, there would be 
a risk of producing prototypes that work only in one 
precise location and have only a limited lifespan. So 
by involving manufacturers, the street furniture will 
be designed for the purpose of being interpreted and 
installed in several areas of the district, and will meet 
maintenance and robustness criteria that ensure 
users will be able to continue enjoying them beyond 
the test phase”.

—

—
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For the past 8 years, Forme Publique has 

been experimenting with street furniture 

and/or installations that question the urban 

community, its uses, topography, history and 

possible futures.

Forme Publique puts the use at the heart of 

creative and aesthetic challenges. The 

creative ethos is therefore expressed not only 

in the form of a designed object, but also in 

its ability to fit into the community with an 
unwavering commitment in terms of its 
relationship to public use.

The Forme Publique experimental protocol 
has supported and facilitated a major 
transformational change: the emergence of 
the paved expanses of Paris La Défense as a 
public space that campaigns actively for a 
shared space for interaction, convenience 
and urban innovation in terms of use and 
aesthetics.

Maintaining a continual dialogue with its 
surrounding architectural utopias, the 
Street Furniture Biennale has given creative 
minds the opportunity to experiment and 
work with prototyped forms. Forme Publique 
has also allowed users to experiment, 
embrace or avoid new proposals for the use 
of this space as part of a constructive 
dialogue orchestrated and coordinated by 
Paris La Défense.

The first event in 2012 opened up the issues 
involved with this question proposed as an 
urban challenge to employees, residents, 
and visitors to La Défense: “At what point do 
I feel that I’ve entered a public space?”
The thought processes that orbit around the 
biennale have continued ever since, 
consistently questioning how best to 
accumulate the experiences gained so that 
each event builds on its predecessor to 
improve user quality, spatialisation, aesthetic 
relevance, local relevance and scale ratio.

The new question being asked for this fourth 
Forme Publique is one of sustainability: “How 
do we generate public facilities, that is to say 
public ser vices, without compromising 
momentum and the ability of La Défense to 
reinvent itself?”

Depuis 8 ans, Forme Publique permet 
l ’expérimentation de mobiliers et/ou 
installations urbain(e)s venant questionner 
un territoire et ses usages, sa topographie, 
son histoire et ses projections d’avenir.

Forme Publique place l’usage au cœur des 
enjeux créatifs et esthétiques. La démarche 
créative ne s’exprime donc pas uniquement 
dans un objet dessiné mais dans sa 
capacité à s’inscrire dans un territoire avec 
le souci constant de sa relation à l’usage.

Le protocole d’expérimentation Forme 
P u b l i q u e  a  a c c o m p a g n é  u n e 
métamorphose importante, la naissance 
sur la dalle de Paris La Défense, d’un 
espace public militant pour un espace 
commun d’échanges, de confor t et 
d’innovations urbaines en matière d’usage 
et d’esthétique.

Dialoguant avec les utopies architecturales 
qui l’entourent, la Biennale de mobilier 
urbain a permis à des créatrices et créateurs 
d’expérimenter et d’accompagner des 
formes prototypées. Forme Publique a 
é g a l e m e n t  p e r m i s  a u x   u s a g e r s 
d’expérimenter, de plébisciter ou de 
contourner de nouvelles propositions 
d’usage, le tout dans un dialogue constructif 
orchestré par Paris La Défense.

En 2012, avec la première édition, une 
brèche s’est ouverte avec cette question 
lancée comme un défi urbain aux salariés, 
habitants, et visiteurs de La Défense : « à 
partir de quand je me considère dans un 
espace public ? »
La réflexion autour de la biennale s’est 
poursuivie en se demandant toujours 
comment accumuler les expériences pour 
que d’une édition à l’autre on améliore la 
qualité d’usage, de spatialisation, de 
pertinence esthétique, d’inscription dans 
le territoire et de rapport d’échelle.

Pour cette quatrième édition de Forme 
Publique, qui ouvre la voie de la pérennisation, 
une nouvelle question est posée : « comment 
générer des équipements publics, c’est à dire 
un service public, tout en gardant le mouvement 
et la capacité à se mettre à jour ? »

—
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« Le générique » 
comme 
processus
Aujourd’hui, dans le processus de création du mobilier urbain, 
tout le monde cherche à la fois le commun et le particulier. Définir 
un « générique » de Paris La Défense nous semble un des points 
forts du choix de cette thématique : le générique illustre la 
capacité à s’inscrire dans un territoire spécifique aux usages 
particuliers, un socle commun reproductible, une ligne.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, Paris La Défense a fait 
appel à des groupements de compétences réunissant créateurs 
et industriels, dans le cadre d’un dialogue compétitif. Les trois 
groupements lauréats ont défini une forme générique pouvant 
répondre au minimum à deux usages déterminants parmi la 
pause, l’attente, le déjeuner et le travail. Les prototypes proposent 
ainsi un mobilier qui intègre une partie adaptable, sensible, 
enrichie, augmentée, escamotable pouvant aller jusqu’à 
l’exceptionnel. Ensemble, designers et industriels proposent une 
approche pragmatique 

The 
« generic » 
as process
Today, everyone involved in the 

creation of street furniture is 

simultaneously seeking the 

commonplace and the special. 

We believe that defining a 
‘generic ’  form of Paris L a 
Défense is one of the great 
strengths of this choice of 
theme, because the generic 
illustrates the ability to fit a 
shared reproducible basic 
concept or line into a specific 
location for particular uses.

To meet these new challenges, 
Paris La Défense has invited a 
series of skills groupings that 
b r i n g  d e s i g n e r s  a n d 
manufacturers together in the 
c o n t e x t  o f  a  c o m p e t i t i ve 
dialogue. The three winning 
groupings have each defined a 
g e n e r i c  f o r m  t h a t  c a n 
successfully address at least 
two of the following key uses: 
breaks in the working day, 
waiting, lunch and work. So the 
resulting prototypes offer street 
f u r n i t u r e  s o l u t i o n s  t h a t 
i n c o r p o r a t e  a d a p t a b l e , 
sensitive, enhanced, augmented 
and retractable elements that 
extend to the truly exceptional. 
Wo r k i n g  t o g e t h e r,  t h e s e 
designers and manufacturers 
offer a pragmatic approach to 
public space usage in ways that 
offer users practical suggestions 
of a better kind of outdoor living.
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Plateforme de travail urbaine - 3e biennale Forme Publique (2016)
Urban working platform - 3rd Forme Publique biennale (2016)
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Oct.2018

Nov. 2018

Janv. 2019

Sept. 2019

Printemps 
2020

Automne 
2020

Lancement de l’appel d’offre

Réception et sélection des 
candidatures

Esquisse des 
mobiliers et 
conception 
des prototypes
– – Phases de dialogue – – 

Installation des 
prototypes  
et inauguration  
de Forme Publique
– – Retours d’expérience – – 

Adaptation des 
mobiliers selon les 
retours d’expérience

Proposition 
d’une offre finale 
et attribution 
du marché de 
production et de 
mise en œuvre du 
mobilier sur le site 
de La Défense

Étape 1 

Étape 2

Étape 3

Étape 4
S
C

H
ED

U
LEOct . 2018

Nov . 2018

Jan . 2019

Sep . 2019

Spring 

2020 

Autumn 

2020 

Call for tenders

Receipt and selection of 

tenders

Street 
furniture 
initial 
concepts and 
prototype 
design

– – Discussion phases – –

Installation 
of prototypes 
and official 
opening 
of Forme 
Publique

– – Feedback – –

Feedback-
driven 
adaptation 
of street 
furniture

Final tender 
submissions 
and award of 
the contract 
to produce 
and install 
street 
furniture at 
La Défense
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Designer indépendant guidé par la 
dimension sensorielle des objets, Pierre 
Charrié s’est rapproché de l’entreprise 
Rondino, spécialiste depuis 1877 des 
équipements en bois pour les collectivités 
et professionnels.

L’équipe installe quatre prototypes de 
mobilier urbain à base de bois issu de 
forêts gérées durablement. Tout en 
composant avec les reliefs de Paris La 
Défense, chaque module propose 
d ’a m é l i o r e r  l e  c o n f o r t  d ’u s a g e s 
préexistants, tels que se reposer, se 
rassembler et déjeuner. La succession de 
lattes de bois vient former un ruban posé 
sur une structure en tubes d’acier. Les 
quatre protot ypes du groupement 
épousent ainsi les pentes et les dénivelés, 
contournent ou enjambent les obstacles. 
Des formes fluides et ondulantes pour 
s’isoler, s’écarter des flux, s’installer… En 
fonction des publics et des moments de la 
journée, ce mobilier permet également des 
usages partagés pour déjeuner ou se 
retrouver à plusieurs.

—

—

Pierre Charrié, the independent designer 

focused on the sensory dimension of 

everyday objects, has got together with 

Rondino, the specialist in timber street 

furniture for local authorities and 

businesses since 1877.

The team is installing four prototypes of 

street furniture designed and constructed 

using timber sourced from sustainably 

managed forests. By working with the 

changing levels of Paris La Défense, each 

module sets out to improve the comfort and 

convenience of existing uses of the space, 

such as relaxing, meeting and lunching. The 

succession of wooden slats forms a ribbon 

laid on a tubular steel structure. In this way, 

the four prototypes designed and produced 

by this grouping follow the slopes and 

changes in level, bypassing or spanning 

obstacles. These flowing and undulating 

forms are designed to be self-sufficient, 

separate from pedestrian traffic flows and 

integral to the space... This street furniture 

also encourages shared use for lunching 

and/or meetings.

—

—

Groupement 
Pierre CHARRIÉ & RONDINO
Pierre Charrié & Rondino

Ce module, déployé sur différents niveaux et dimensions, propose 
plusieurs assises ainsi qu’une tablette.
This module exploits different levels and different sizes to offer a 
choice of seating and a work surface.

Sur ce prototype, le ruban de lattes se retourne sur lui-même 
pour former un abri, équipé de prises USB alimentées grâce à 
un panneau solaire.
On this prototype, the ribbon of slats turns back on itself to form 
a shelter, complete with solar-powered USB sockets.
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Groupement 
Jean COUVREUR & BUTON INDUSTRIES
Jean Couvreur & Buton Industries

L’équipe formée par le studio de 
design Jean Couvreur et l’entreprise 
Buton Industries sous la marque 
Buton Design a envisagé un mobilier 
urbain autour du motif de la grille. Ici 
et là, elle se déforme et s’adapte pour 
apporter de nouveaux usages aux 
visiteurs. 

Jean Couvreur dessine des objets 
fonctionnels, aux formes simples et 
é l é m e n t a i r e s .  B u t o n  D e s i g n 
développe du mobilier d’extérieur à 
échelle industrielle. Ensemble, 
l’équipe s’est attachée à répondre à 
deux usages très répandus à Paris La 
Défense : se poser et se restaurer. Ils 
proposent alors une peau métallique 
dont la déformation offre aux passants  
assises, plans de travail et abris. Les 
trois objets installés se distinguent 
par leur ligne graphique, entièrement 
en métal. Assis, débout, ces modules 
ont été pensés pour accompagner les 
pauses rapides ou les instants de 
repas.

—

—

The team formed by design studio 

Jean Couvreur and Buton Industries 

under the Buton Design brand have 

envisioned their street furniture 

around a grid pattern. At various 

points, the grid deforms and changes 

to offer its visitors new uses. 

Jean Couvreur designs functional 

objects with simple, elementary 

shapes. Buton Design produces 

outdoor furniture on an industrial 

scale. Together, the team focused 

on two uses common in Paris La 

Défense: rela xing, eating and 

drinking. The result is their proposal 

of a metal skin whose changing form 

offers seats, work surfaces and 

shelters to passers-by. The three 

pieces installed are distinctive for 

their graphic line and 100% metal 

construction. These modules have 

been designed for quick breaks or 

full meal times taken standing or 

sitting.

—

—

Une grande banquette, adossée à un muret et inscrite dans un flux 
de circulation. Elle accueille les usagers qui souhaitent s’installer, 
s’abriter le temps d’une pause.  
A large bench backed by a low wall installed within a well-used 
pedestrian traffic route. It has been designed for users looking for a 

break in their day seated and sheltered.  

Composée d’une assise abritée, d’un plan de travail et d’un banc, 
cette table de repas est à géométrie variable. Elle offre différentes 
manières de s’installer pour déjeuner ou simplement pour se 
retrouver.
Comprising a sheltered seat, work surface and bench, this dining 

table exploits variable geometry. It offers a series of seating 

options for meetings and lunches.

"g
én

ér
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"
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R o b e r t  S TA D L ER ,  d e s ig n e r 
autrichien basé à Paris, travaille à 
la croisée de diverses disciplines, 
brouillant ainsi les frontières entre 
l'art et le design. TF URBAN est 
fabricant et éditeur de mobilier 
urbain. L’entreprise stéphanoise est 
aujourd’hui une référence française 
de la création de mobilier urbain.
 
En enrichissant les fonctions 
classiques de mobilier, le parti pris 
était ici de créer des sous-espaces 
comme repères et lieux de rencontre 
dans les espaces ouverts de Paris 
la Défense. Les quatre prototypes 
installés offrent chacun une 
sensation différente de dehors-
dedans. La structure lumineuse, en 
tubes d’acier, souligne et valorise 
une situation quotidienne et 
naturelle de rencontre sur le 
territoire.

—

—

Paris-based Austrian designer 

Robert Stadler works at the point of 

convergence b et we en many 

disciplines to blur the boundaries 

between art and design. TF Urban 

is a manufacturer and limited-

edition producer of street furniture. 

The Saint-Etienne based company 

is now one of France’s leading street 

furniture designers.

 

By adding new richness to the 

standard functions of street 

furniture, the aim of this grouping is 

to create subspaces as landmarks 

and meeting places within the open 

spaces of Paris la Défense. Each of 

the four prototypes installed offers 

a different interpretation of the 

outdoors/indoors concept. The 

illuminated tubular steel structure 

highlights and enhances an 

everyday, natural meeting scenario 

typical of Paris la Défense.

—

—

Groupement 
Robert STADLER & TF URBAN
Robert Stadler & TF Urban

La double plateforme Tapis Volant offre diverses perspectives sur 
l’environnement de Paris La Défense grâce à ses assises positionnées 
en diagonale à deux hauteurs différentes. 

La structure lumineuse Générique souligne et valorise une situation 
quotidienne de rencontre, adoptée naturellement par les usagers de 
Paris La Défense.
The Generic light structure highlights and enhances a day-to-day 

meeting location naturally adopted by users of Paris La Défense.

The double Flying Carpet platform offers a range of different 
perspectives of the Paris La Défense environment from its diagonally 
positioned seats set at two different heights. "g

én
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S4 éditions 

4 thématiques 
2012 : 5 usages : Poser/se reposer, 
Attendre/ s’abriter, Déjeuner, 
Travailler/se cultiver, Jeter/trier  
2014 : Le Plug-in 
2016 : Le Village Global 
2019 : Le Générique 

39 créateurS
(architectes, designers, 
industriels…)*

21 mobiliers 
exposés et 
expérimentés

8 nationalités 

+ 300 projets
ont été proposés lors des phases 
d’appel à projets*

*sur les trois éditions

4 BIENNALE 
EVENTS 

4 THEMES 
2012: 5 uses: Sit/Rest, Wait/
Shelter, Lunch, Work/Learn, 
Discard/Sort
2014: The Plug-in
2016: The Global Village
2019: The Generic

39 CREATIVE 
MINDS
(architects, designers, 
manufacturers, etc.)*

21 pieces 
of street 
furniture 
shown and 
experienced

8 nationalities 

+ 300 projeCts
proposed during the call for 
projects phases*

*across all three previous events 
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 « Créatrice et créateur de grandes 
opérations d’espace public et d’actions 
culturel le s ,  notre ac tiv ité a été 
précurseure de l’urbanisme transitoire et 
tactique. Cette expérience nous pousse 
à explorer le champ de l’aménagement 
de l’espace public par le biais de la 
scénographie comme outil d’analyse, de 
projec tion,  d ’expér iment ation et 
d’intégration de grandes transformations 
urbaines. Le public est ainsi invité à 
investir son cadre de vie différemment. 
Nous avons initié la scénographie urbaine 
avec Paris Plages et l’aménagement des 
Berges de Seine. Elle s’est transformée 
au gré des projets, de leurs enjeux et de 
leurs ancrages jusqu’à devenir, avec 
Forme Publique, biennale de mobilier et 
de design urbain à Paris La Défense, un 
outil créatif au service de la commande 
publique. » 
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 “As designers of major public space 

projects and cultural initiatives, our 

work has led the way in transitional 

and tactical urban planning. Our 

combined experience has encouraged 

us to explore public space usage and 

layout using presentational design as 

a lens for the analysis, projection, 

experimentation and integration of 

major urban transformations. The 

outcome is an invitation to the public 

to embrace and use their living spaces 

in new ways. We initiated the urban 

presentational design with Paris 

Plages. It has since been transformed 

with a succession of projects, the 

challenges they pose and their origins 

to become a creative tool for public 

procurement as the Forme Publique 

biennale of street furniture and urban 

design in Paris La Défense.” 

Acknowledgements :

Paris La Défense would like to thank all the following for their contribution and involvement:

L'Ameublement français, represented by its Deputy Director Odile Duchenne
VIA, represented by its Managing Director Jean-Paul Bath
As well as Emma Blanc, Ronan Bouroullec, Matali Crasset and Alexandre Moronnoz 

Valérie Thomas and 
Jean-Christophe Choblet
Art direction



Fo
r

m
e 

p
u

b
li

q
u

e
15

A
B
O

U
T

à
 p

r
o

p
o

s

• Le 4e quartier mondial le plus 
attractif selon le baromètre 
d’attractivité EY-ULI 2017

• 180 000 salariés, 42 000 
habitants, 45 000 étudiants

• 500 entreprises dont 41% sont 
internationales

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha 
d’espace piéton avec 73 œuvres 
d’art de renom. 

Paris La Défense est l’une des plus 
grandes destinations économiques, 
financières et commerciales d’Europe. 
C’est un territoire chargé d’histoire, créé 
il y a 60 ans, qui ne cesse de se 
renouveler et d’être redessiné. 
Lieu de vie, de travail et d’échange où se 
côtoient salariés, habitants, étudiants 
et touristes, il bénéficie depuis plusieurs 
années d’une politique événementielle 
et culturelle toujours en mouvement. La 
biennale de création de mobilier urbain, 
Forme Publique, s’inscrit dans cette 
dynamique : rendre le premier quartier 
d’affaires d’Europe et ses espaces 
publics toujours plus conviviaux, vivants 
et dynamiques.

Depuis le 1er janvier 2018, Paris La 
D é f e n s e  e s t  e n  c h a r g e  d e 
l’aménagement, de la gestion, de 
l’animation et de la promotion du 
premier quartier d’affaires européen.
L’Établissement public local créé 
entend moderniser et transformer le 
quartier d’affaires selon cinq axes 
stratégiques dans l’objectif de maintenir 
le leadership de Paris La Défense en 
France et à l’international :
• Favoriser la mixité et consolider le 

positionnement du territoire en 
véritable lieu de vie

• Poursuivre la mutation urbaine
• Assurer une qualité de service et 

une expérience client premium
• O u v r i r  l e  t e r r i t o i r e  a u x 

expérimentations
• Renforcer l’attractivité du territoire 

à l’international

Paris La Défense

• The world’s 4th most attractive 

business district according to the 

EY-ULI 2017 survey of the 

attractiveness of world-class 

business districts

• 180,000 employees, 42,000 

residents, 45,000 students

• 500 companies, 41% of which are 

international

• A 5 6 4 - h e c t are c o m m unit y 

incorporating 31 hectares of 

pedestrian space with 73 high-

profile art pieces. 
Paris La Défense is one of Europe’s 
largest economic, financial and business 
destinations. Its 60-year history is one of 
continual renewal and redesign. 
An environment in which employees, 
residents, students and tourists live, 
work and interact, it has benefited in 
recent years from a constantly dynamic 
policy of events and cultural experiences. 
The Forme Publique biennale of street 
furniture is integral to this policy of 
making Europe's leading business 
district and its public spaces continually 
more welcoming, lively and dynamic.

Since 1 January 2018, Paris La Défense 
h a s b e e n re s p o nsib l e  fo r  th e 
d e v e l o p m e n t ,  m a n a g e m e n t , 
organisation and promotion of 
Europe's leading business district. It 
was created as an Établissement 
public local with the intention of 
updating and transforming the 
business district in accordance with 
five strategic priorities to maintain the 
leadership of Paris La Défense in 
France and abroad:
• P r o m o t i n g  d i v e r s i t y  a n d 

consolidating the positioning of 
the urban community as a genuine 
living environment

• Continuing the process of urban 
change

• Ensuring the delivery of premium 
service quality and customer 
experience

• Opening the communit y to 
experimentation

• Boos ting its at tractiveness 
internationally

Paris La Défense

The Paris La Défense
urban community 

Le territoire 
de Paris La Défense
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