
Ce fanzine présente une 
sélection de formes imaginées 
durant nos ateliers. Illustrations, 
plan 3D... Plusieurs scénarios 
et exemples de “modules” qui 
pourront être réalisés et déployés 
dans le cadre de l’évenement qui 
aura lieu au printemps 2022 sur 
la place de la fontaine à Saint 
Erblon, ou ailleurs.



  déf. module (obstacle)

Objet spécifique au sport qui peut être utilisé pour 
rouler, sauter, grinder (frotter) ou slider (glisser)
Forme qui impulse et accompagne le mouvement.

Où déployér lés modùlés dans la villé dé Saint Erblon ? Idéés émisés én atéliér.



Une installation temporaire 
alliant modules de glisse et 
décor de fiction dans l’espace 
public, imaginée par et avec 
un groupe de jeunes de Saint 
Erblon. Une création issue d’un 
cycle d’ateliers d’exploration, 
de dessin, de projection vidéo, 
de construction (etc.) encadré 
par le collectif la Glissade de 
novembre 2021 à mai 2022, 
avec l’Armada.



01~ La Vague

Une succession de courbes douces et 
régulières apportant une impression 
légère d’inclinaison en étant debout. 
Une transformation subtile du sol plat (le 
“flat”) pour marquer l’entrée dans une 
zone inclinée. Plusieurs modules vagues, 
de hauteurs et d’angles différents seront 
disposés autour de la zone investie. Sorte 
de pédiluve entourant l’aire de jeu.

VaguE : rayOn cOurbE VarIablE, largEur 60 cm, hautEur 30 cm





02~ Rue comestible

Un tremplin qui a l’aspect d’un oeuf au plat, un autre qui s’ouvre pour 
faire barbecue, des chipolatas éparpillées sur lesquelles on peut sauter, 
des “gaufrettes” que l’on peut rider; des formes customisées qui devien-
nent les ingrédients d’une recette de cuisine collective, transformant une 
portion de rue en décor comestible.

VOlcan : rayOn cOurbE 160 cm, Ø plat 100 cm, hautEur 50 cm

mErguEz : Ø 20 cm, lOnguEur 150 cm





03~ Sous l’eau

La ligne du sol devient la surface d’un plan d’eau dans lequel différents 
éléments sont imergés. Tête humaine, tortue géante, animal marin et 
autres objets laissant place à un imaginaire flottant.

SErpEnt : rayOn cOurbE cOrpS 500 cm / tEtE 100 cm, largEur 60 cm, hautEur cOrpS 50 cm / tEtE 25 cm

bOulE : rayOn 160 cm, hautEur 70 cm





04~ Récup’ et détournement

Récupérer, fouiner dans les rues de la ville à la recherche d’une planche, 
une palette, un tasseau, une cornière métallique, un tube en métal, une 
vieille machine à laver, une ancienne table basse. Aiguiser son regard sur 
des formes, à travers des objets qui ne servent plus, pour leur donner de 
nouveaux usages, pour les réactiver. Faire avec l’existant : bricoler avec 
ce que la ville nous donne accès en matériaux.

largEur 60 cm, hautEur 30 cm



fun bOx : rayOn cOurbE 160 cm, largEur 100 cm, lOnguEur plat 100 cm, hautEur 50 cm
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La Glissade est un groupe de 
recherche-action pluridisciplinaire 
engagé sur les champs des arts, 
de la pédagogie sociale et de 
l’intervention dans l’espace public 

David Riollier, Sebastien Riollier, Diane Rabreau, Tristan Deplus

Autres projets / liens :
Antenne Îlot-R : www.r22.fr/antennes/ilot-r

Autres collaborations :
GRPAS (Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale)
GPAS Val d’Ille Aubigné 
Par Tout Artiste, Rennes

Contact référent Ride Art : 
(David) 06.76.09.87.19 
driollie@gmail.com


