barricade
Il pourrait s’agir d’un vaste paysage allégorique au sein duquel le
visiteur pourra s’accommoder librement et intuitivement ; une
barricade à la morphologie en permanente évolution, un mur
auquel il est bon de se heurter.
L’époque actuelle tend bien souvent à ériger des frontières
étanches entre Sud et Nord, cette installation invitera chacun à
les déconstruire symboliquement.
C’est au gré des migrations de visiteurs que cet espace mouvant
révélera sa générosité, questionnant ainsi les notions de limite,
d’échange et d’hospitalité.

The idea is a large allegorical landscape within which visitors will
be able to drift freely and intuitively ; a barricade with a constant
evolving morphology, a wall on which it feels good to hit.
Present times often aims at erecting tight fences between north
and south, this intallation will invite everyone to symbolically
deconstruct it.
According to the visitor migrations, this space will reveal its
generosity, thus questionning the notions of border, exchange
and hospitality.

– Stéphanie Marin
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DIMENSIONS
Nos produits étant faits main, les poids et dimensions peuvent légèrement varier.

petit coussin
50/100 cm

coussin carré
100/100 cm

moyen coussin
150/100 cm

grand coussin
200/100 cm

La Barricade, 2017
Biennale Movimenta Art & Technology,
les Abattoirs, le 109, Nice

La Barricade, 2017
projection du film de Narimane Mari Le Fort des Fous,
Documenta 14, Kassel
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smarin est un studio de création français créé en 2003 par la designer Stéphanie
Marin.
smarin conçoit, développe et distribue des projets de design dans les domaines du
mobilier, de la scénographie et de l’aménagement d’espaces, dans le monde entier.
Depuis ses ateliers de recherche et de production, le studio smarin développe de
nouvelles solutions sous forme d’objets, d’installations ou d’expositions.
Intégrant dans son équipe des savoir-faire complémentaires, le studio collabore avec
des architectes, des artistes, des artisans, des personnalités qui élargissent sa pratique.
Le choix des matériaux est au cœur des recherches du studio de création qui aime
manipuler et proposer des matières naturelles, saines, résistantes.
smarin propose des objets pour reconsidérer les mécanismes de la gestuelle et trouver
des automatismes thérapeutiques.
Les dispositifs d’installation smarin facilitent l’invention de nouvelles postures et
attitudes dans les espaces publics ou domestiques.
smarin aime travailler à la conception de systèmes et d’outils de construction de
l’habitat afin de le rendre adapté à la situation qui est toujours en mouvement.

smarin is a French design studio founded in 2003 by the designer Stéphanie Marin.
smarin designs, develops and distributes design projects in the fields of furniture, set
design and space planning, in the entire world.
From its research and production workshops, the smarin studio develops new solutions
in the form of objects, installations or exhibitions.
Integrating into the team complementary skills, the studio collaborates with architects,
artists, craftsmen, personalities who expand its practice.
The heart of the concept of the studio is to research and offer products made from
natural and durable materials.
smarin proposes objects to reconsider the mechanisms of the gesture and find
therapeutic automatisms.
smarin installation devices facilitate the invention of new postures and attitudes in
public or domestic spaces.
smarin likes to work on the design of systems and stools of housing construction in
order to make it suitable for the situation that is always moving.
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