
Isabelle Daëron, tapis de caniveaux 

Isabelle Daëron développe une approche raisonnée du design. A8en9ve à la prise en compte 
des spécificités d’un lieu et au respect de l’environnement, elle réfléchit à une meilleure 
u9lisa9on des ressources en interrogeant la juste place à donner à la média9on technique. 
Depuis 2010, la designeuse poursuit plus par9culièrement des recherches sur l’usage des flux 
naturels dans l’espace public urbain. Ainsi, la douzaine de disposi9fs 9rant par9 de l’eau, du 
vent ou de la lumière du soleil qu’elle a à ce jour imaginés et réunis sous l’in9tulé poé9que 
Topiques ou l’utopique désir d’habiter les flux, invite à repenser nos rela9ons quo9diennes 
aux éléments naturels, voire à les ré-enchanter, à l’image de Topique-ciel, un miroir reflétant 
le ciel alimenté à l’eau de pluie. Selon une méthode de travail qui lui est propre, un « mur de 
recherches », des panneaux A3 mêlant dessins et annota9ons, accompagne la gesta9on de 
chaque projet. En tant qu’ou9l de visualisa9on, ces murs matérialisent le processus de 
créa9on, de l’organisa9on des savoirs récoltés à leur conceptualisa9on, jusqu’à la réalisa9on 
en tant que telle. 

Une u9lisa9on réfléchie de l’eau cons9tue bien évidement un enjeu majeur de notre temps. 
C’est en ce sens que la designeuse se saisit dès 2015 du sujet de la revalorisa9on du réseau 
d’eau non-potable de la Ville de Paris. Mis en place au milieu du XIXe siècle et unique en 
France, ce réseau mobilise une eau extraite de la Seine et du canal de l’Ourcq. Moins 
énergivore à produire que l’eau potable, celle-ci est dévolue à l’arrosage des espaces verts et 
au ne8oyage de la voirie. Deux études de l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme) soulignent 
cependant la nécessité économique de nouveaux contextes d’usage pour l’eau de ce réseau. 
Grâce à l’Audi Talents Awards qu’elle remporte alors, Isabelle Daëron imagine trois disposi9fs 
sollicitant ce réseau : un bassin pour des jardins collec9fs ; une borne de ne8oyage pour les 
par9es communes de copropriétés ; une bouche de rafraichissement pour les places 
publiques. Ces projets sont concré9sés de manière pérenne, en lien avec des partenaires 
municipaux et privés, et sont présentés en 2017 dans le cadre d’une exposi9on personnelle 
au Pavillon de l’eau (entreprise publique Eau de Paris).  

En 2020, Isabelle Daëron prolonge ce8e recherche grâce à l’appui de la Drac Île-de-France, 
en se penchant ce8e fois sur un objet familier du paysage urbain parisien : le tapis d’égout. 
Chaque jour, les bouches de lavage du réseau sont ouvertes pour ne8oyer les rues. Les 
bouches actuelles ne perme8ant pas de diriger le flux, s’est instauré pour faire barrage un 
système D de pe9ts objets cons9tués de matériaux de récupéra9on (moque8e, notamment). 
Alors que l’installa9on de 12 000 bouches de lavage à jet orientable et au fonc9onnement 
minuté est annoncée depuis vingt ans, Isabelle Daëron agit en inventant de nouveaux tapis 
de caniveaux aptes à diriger le flux tout en filtrant l’entrée des déchets. Fabriqués à par9r de 
matériaux récoltés par les encombrants, ces futurs tapis devront si possible également 
remplir une mission d’informa9on, en rendant visuellement compte de la provenance de 
l’eau non potable dont ils dirigeront bientôt le flux.  
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