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Crée par Capucine Diancourt et Jonathan Roditi tout deux designers pluridisciplinaires, 

l’association Pleines Formes a pour objet l’accompagnement et la médiation artistique, 

l’amélioration des usages par la création d’outils, de dispositifs, d’objets et d’installations. 

La complémentarité de leurs profils couvre un spectre créatif impliquant la conception d’objets, 

d’espaces et de services. Recherche, consultation, expérimentation, conception et production :

ils proposent d’appréhender toutes ces phases de projet à travers une démarche décloisonnée 

et participative. Ils imaginent des expériences propices à l’échange, au jeu, et à l'autonomie 

des usagers. Ils s’appuient sur un vocabulaire esthétique simple et ludique pour donner forme 

à leurs idées en portant une attention sensible à la transmission et au façonnage de la matière.

Capucine explore, conçoit et développe des outils, objets, supports pour des acteurs publics, 

dans le but de qualifier leurs actions sociales et culturelles. Sa pratique, coopérative et locale, 

propose un cadre de création inclusif à travers des temps d’immersion et de recherche d’usages 

propres à leurs environnements : hôpitaux, écoles, mairies...

Jonathan a une pratique transdisciplinaire et holistique du design, enrichie par une large palette

de savoir-faire en conception et production: design d'objet et d’espace, design interactif, 

scénographie, photographie, vidéo et infographie. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est la capacité 

qu’a un objet, un espace ou une installation à raconter une histoire ou à en produire de nouvelles.

Les projets de pleines formes se caractérisent par une démarche interdisciplinaire, participative

et consciente des enjeux écologiques et sociaux. La compréhension préalable des usages et 

des contextes de création, l’expérimentation artistique et technique, et la défense de valeurs 

inclusives sont aux cœurs de leur engagement.

©Label-Famille avec Elsa & Johanna
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Ce .pdf comprend de nombreux hyperliens 
vers des vidéos en ligne et divers sites.

N’hesitez pas à cliquer.

https://vimeo.com/showcase/3570723
http://www.jonathanroditi.eu/
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Ce cinéma en plein air fut dessiné et construit lors 
d'une résidence dans la ville de Gondar au nord 
de l'Éthiopie. Réalisé en eucalyptus dans les jardins 
du chateau "Ras Ghimb", il sera utilisé pour acceuillir 
la programation du "Addis International Film Festival" 
et permettre à l'association Gondar Art Tank d'offrir 
une programation cinématographique tournée vers 
l'art et la diversité culturelle tout au long de l'année.

—> Voir la vidéo

En parallèle, durant mon mois de résidence j'ai mené
une série d'ateliers de vidéo d'animation pour un 
groupe de jeunes artistes de la ville. Une compilation
des animations réalisées par les participants fut 
projettée pour innaugurer le cinéma.

—> Voir la vidéo

— Conception scénographique
— Construction
— Animation d'ateliers
— Montage et captation video

Bois d'eucalyptus, plaques d'acier, tasseaux, toile.

4,3 × 1,2 × 4 m

CINEMA GONDAR | 2018

https://vimeo.com/271669991
https://vimeo.com/269902050
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Le projet VDA est le résultat d’une résidence mission
de deux mois au sein de l'hôpital Villiers st denis. 
(programme culture santé DRAC/ ARS). Le pole vda 
traite des patients ayant subit une amputation 
des membres inférieurs et accueille en son sein 
un des meilleurs ateliers d’appareillage du pays. 

L’objectif de cette résidence est double:
Concevoir une programmation d’ateliers en s’adaptant
aux nombreuses contraintes logistiques, médicales 
et sanitaires du lieu, dans le but d'améliorer le quotidien
immédiat des patients par la prise en main d’outils 
créatifs.

Mener une recherche d’usages des espaces intérieurs
et extérieurs en vue d’un projet de réaménagement 
des 45 hectares de parc initié par la Direction.

L’ensemble de la résidence est construit autour 
du rapport à la circulation et à la perception d'un 
environnement pour un public contraint à l'immobilité.

VDA | 2019

— Recherche
— Animation d'ateliers
— Photographie
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9 | LOOSE PLAY | 2015

— Conception 
— Production
— Photographie

Acier soudé et thermolaqué, manchons de mousse.

4 × 1,5 × 1 m

Proposition d’une aire de jeu mobile et intergénérationnelle
pour la ville d’Eindhoven, Pays Bas. Loose Play 
investigue le thème de l’aire de jeux. Formellement 
abstraite et physiquement mobile cette famille 
d'objets mobiles redéfinit les enjeux urbains, 
sociaux, et éducatifs des aires de jeux.

Faisant profit des qualités de cintrage et de
la résistance de l’acier tubullaire, les structures 
de Loose Play proposent de simples systèmes 
de balancement évoquant de nouvelles façons 
d’interagir. La prise de risque, l’usage coopératif et 
intergénérationel, et la stimulation de l’imaginaire, 
sont au coeur des motivations de projet.

—> Publication

https://www.dezeen.com/2015/11/08/capucine-diancourt-loose-play-playground-equipment-balance-structures-dutch-design-week-2015/
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Kite kit est un jeu de construction de cerfs-volants 
permettant un nombre infini de combinaisons. 
Il se présente sous la forme de tiges de bois, 
de connections en silicone et de pièces 
modulaires en toile nylon.

DESIGN D'OBJET | 2014 | KITE KIT

— Conception 
— Prototypage

Tissus nylon, baguettes de bois, connections silicone.

80 × 60 cm
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Ces toupies à dessin faites de craie ont été conçues
pour être vendu dans un pop-up shop appelé The 
Things We Make hébergé par le Bijenkorf à Eindhoven.
Vendues sous forme de sets contenant trois toupies
et un lançeur en bois elles faisaient partie d'une 
collection d'objets à la fois produits et dessinés 
par des designers.

—> Voir la vidéo

WHIRLCHALK | 2014

→ Conception 
→ Auto production
→ Photographie

Craie colorée platre, tiges de bois, cordelette.

8 × 8 × 18 cm

https://vimeo.com/99734765
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"Chaque année en août, le public est entraîné vers 
un magnifique lac isolé au milieu duquel est disposée
une scène, tandis que des barques sur l'eau 
accueillent les spectateurs. L'effet est d'autant plus 
théâtral que les représentations ont lieu à l'aube."
Extrait de Lonely Planet édition Pays Baltes à 
propos d'Ezera Skanas un évènement musical se 
déroulant chaque année sur le lac Kala en Lettonie.

Pour l’édition 2017 j’ai été commissioné pour dessiner
et construire un studio radio flottant afin d’acceuilir 
the Lake Radio une radio experimentale danoise.

Durant le festival ce studio fut utilisé pour créer 
et diffuser en direct une émission qui servit d’intro 
et d’outro aux performances.

THE LAKE RADIO | 2017  

— Conception scénographique
— Visualisations
— Construction 

Bois, bache agricole, antenne Internet, lumières, 
pontons de flottaison.

4,5 × 4,5 × 11 m

http://ezeraskanas.lv/#/lv/home
http://thelakeradio.com/
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—> Écouter le Podcast

https://podtail.com/podcast/the-lake-radio/mixtape-the-lake-at-ezera-skanas/
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L’unité Oasis accueille des adultes “grands autistes” 
qui souffrent de déficiences sévères. Elle dispose 
d’un espace Snoezelen dont le but est d’éveiller 
la sensorialité de la personne stimulée, en recréant 
une atmosphère sécurisante. 

Lors d’une résidence de plusieurs mois soutenue par 
l'Établissement Public de Santé Mentale de l'Agglomération
Lilloise ainsi que par le Programme Culture-santé de 
la DRAC et de l’ARS, nous explorons le rapport à 
l'équilibre et la sensation de confort des patients 
avec pour objectif d’imaginer un objet mobile adapté 
aux contraintes de sécurité et d'hygiène du lieu. 
Balancelle, hamac, fauteuil à bascule, siège suspendu: 
Différents types de mobilier mettent en équilibre 
le corps.Assumant la contrainte du poid du corps 
en mouvement, ces systèmes sont souvent lourds, 
peu maniables, parfois dangereux. 

Oasis propose une alternative douce à la stimulation
de l'équilibre en combinant exclusivement des 
matériaux souples. Pensé comme un support à la 
fois ludique et thérapeutique, Oasis est une masse 
enveloppante, qui mémorise temporairement la 
formedu corps et transforme le rapport au sol.

OASIS | 2020

— Conception 
— Prototypage
— Photographie

Textile Rivertex®, textile indéchirable Icarex®, balles plastiques.

100 × 100 × 50 cm
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19 | LA MARCHE DU VENT | 2014 

Conçu au sein du studio Montréalais Daily tous les 
jours "La marche du vent" est une promenade 
commémorative conçue pour la ville de Lac-Mégantic.
Le 6 juillet 2013, un convoi de 72 wagons contenant
du pétrole déraillait dans son centre, entraînant un 
incendie massif qui coûta la vie à 47 personnes.
Dans cette ville en pleine reconstruction, La marche
du vent propose une promenade narrative permettant
à Lac-Mégantic de renouer avec son nouveau 
centre-ville. Sur le thème « Réinventer la ville », le 
projet souhaite rassembler les habitants, les aider à 
développer le présent et imaginer le futur.

La promenade relie trois étapes différentes :
La première est un chemin de bois surélevé, 
construit le long de la voie ferrée jusqu’au centre-
ville, qui mène à La maison du vent. Conçue pour 
faire face au lac de Lac-Mégantic et pour profiter 
d’un couloir de vent typique de ce coin, La maison 
du vent offre un point de vue unique sur la zone 
détruite et l’Église Ste-Agnès, devenue lieu 
privilégié de rassemblement depuis l’accident. Sous 
sa voûte, 79 carillons éoliens sonnent avec douceur 
au gré du vent, invitant ceux qui passent dessous à 
un moment d’introspection et de recueillement 
dans cet espace apaisant.

La seconde partie est une redécouverte de 
l’histoirede Lac-Mégantic, associée d’un appel à la 
responsabilité civique, présentés sur des panneaux 
d’affichage en bois. Intitulée La maison des histoires,
cette exposition met en lumière cinq moments 
historiques clés de la communauté locale.
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La troisième étape, L’aire de détente, invite les 
passants à se rassembler dans un nouvel espace 
social, où cinq hamacs géants ont été installés : 
une installation idéale pour passer un moment en 
famille ou entre amis, à admirer le célèbre ciel 
étoilé de Lac-Mégantic. Pour parfaire l’expérience, 
des restaurateurs locaux se sont associés à cet 
espace de repos en offrant des paniers pique-nique 
aux visiteurs. Enfin, afin d’encourager la découverte 
de nouveaux lieux, aux locaux comme aux touristes, 
une carte locale indiquant les différentes aires de 
détente a également été créée.

Pour cette petite communauté, aller de l’avant était 
aussi essentiel que délicat. Il était nécessaire de 
s’assurer que les résidents s’approprieraient
 La marche du vent autant que possible. C’est 
pourquoi nous avons organisé des ateliers tout au 
long des différentes étapes de développement du 
projet. L’objectif de cette collaboration était aussi 
de garantir à la population un sentiment 
d’appartenance et d’ouverture vis-à-vis 
du processus créatif.

Des drapeaux colorés géants ponctuent La marche 
du vent, guidant les passants à travers les trois 
étapes de la promenade. À la fois réconfortante et 
interactive, cette ballade a été conçue pour cette 
communauté, pour l’aider à se relever, à grandir et 
à créer de nouveaux rituels face à une telle 
tragédie.

LA MARCHE DU VENT | 2014

— Recherche
— Conception 
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Echos est le résultat d’une collaboration avec 
l’éco-musée de l’Avesnois et ses maîtres verriers. 
Le projet explore les qualités sonores du verre et 
propose une famille de 5 formes et 5 sonorités. 
Présentées sur pied, ou en suspension, les formes 
sont accompagnées d’une série d’outils ludiques, 
invitant au jeu et à l’expérimentation sonore.

ECHOS | 2018

— Recherche
— Conception 
— Suivi de production
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Conception scénographique et modelisation 3D 
pour l'exposition "Le Charme Discret de l'Intestin" 
dans le cadre d'une mission pour l'Atelier Universel.
Cette exposition itinérante adaptée du livre des 
soeurs Enders fut présentée dans un premier temps
à la Cité des Sciences du 4 décembre 2018 au 
4 Aout 2019. Elle sera par la suite réinstallée 
dans différents musées des sciences en Europe 
sur une période de 8 ans.

EXPOSITION MICROBIOTE | 2018

— Conception scénographique
— Modelisation 3D
— Visualisations

https://www.atelier-universel.com/


24 |



25 |



26 |

©Bogdan Mihaï Dragot

©Marguerite Bornhauser 
pour Libération

©Bogdan Mihaï Dragot

©Marguerite Bornhauser 
pour Libération
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"Chaque année en août, le public est entraîné vers 
un magnifique lac isolé au milieu duquel est 
disposée une scène, tandis que des barques sur 
l'eau accueillent les spectateurs. L'effet est d'autant 
plus théâtral que les représentations ont lieu à 
l'aube." Extrait de Lonely Planet édition Pays Baltes 
à propos d'Ezera Skanas un évènement musical se 
déroulant chaque année sur le lac Kala en Lettonie.

Pour l’édition 2019 j’ai co signé la conception 
de la scène principale avec Zane Priede, scénographe
et cofondatrice du festival. La scène présentait au 
public quatres faces, chacune assignée à un artiste 
et à une phase du lever du soleil : Nuit, Aurore, 
Lever du soleil et Jour. Un rideau de circulaire 
central servait de fond aux musiciens et permettait 
de dissimuler les backstages et les tables de 
contrôle son et lumière. Les quatres faces était 
recouvertes d'un voile tendu entre les musiciens et 
le public permettant différents effects de lumières: 
projections, dissimulations, apparitions ainsi que
de limiter le vent pour contenir les machines à 
fumer. Le dernier concert fut l'occasion d'un "lever 
de voile" sur l'une des faces une fois le soleil levé.

— Conception scénographique
— Construction

Fillet agricole anti-insectes, poutres d'aluminium, banières 
publicitaires de récupération, lumières, machines à fumée.

9 × 9 × 4,5 m

EZERA SKANAS | 2019

http://ezeraskanas.lv/#/lv/home
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Le Fort de dunes est un batiment militaire du 
XIXe siècle enterré sous les Dunes de Flandres à 
proximité de Dunkerque. Au sein de l'agence 
Designers Unit j'ai travaillé à la conception 
scénographique et au dessin du mobilier pour 
le musée qu'il deviendra à partir du printemps 
2020.

L'exposition permanente offrira aux visiteurs 
un récit singulier de l'histoire de la région et des 
différents conflits dont elle fut la scène. L'abscence 
de collection nous a laissé l'opportunité de 
concevoir de nouveaux modes de narration 
dans l'espace à travers une série de dispositifs 
audiovisuels ambitieux.

— Conception scénographique
— Modelisation 3D
— Visualisations

 SCENOGRAPHIE | 2018 | FORT DES DUNES

http://unit.paris/
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33 | CONTACT

Jonathan
Roditi

↓
hello@jonathanroditi.eu
+33 (0) 7 81 95 10 40

46 rue de Crimée
75019 Paris

Capucine
Diancourt

↓
capucine.diancourt@gmail.com

+ 33 (0) 6 71 61 10 28
57 rue Assia Djebar app 1 

59000 Lille 


