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Note rédactionnelle
1.

les grandes options artistiques prises pour l’oeuvre à réaliser,

2.

choix des matériaux retenus, les méthodes d’exécution de l’œuvre,

3.

son implantation dans le site, les publics ciblés…

Explicatif historique pour l’intitulé de la sculpture
En 1847 des ouvriers et des petits commerçants fondèrent une « tontine »
intitulée « société de la prévoyance », dans le but de réunir chacun un
petit capital et d’acquérir un lopin de terre. Ils achetèrent en 1855 des
terrains rue et place de la prévoyance. La société fut liquidée en 1885.
Qu’est-ce qu’une tontine ?
Ce mot vient de Lorenzo de Tonti.
Il naquit en 1602 et fut gouverneur de Gaète et banquier napolitain.
À la fin des années 1640, Mazarin (né à Pescina le 14 juillet 1602
et mort à Vincennes le 9 mars 1661) cherchait d'autres moyens d'assainir
les finances publiques. Tonti lui suggéra l'idée suivante : les citoyens
seraient invités à déposer l'argent dans un fonds commun qui leur
procurerait une rente viagère.
Quand des souscripteurs mourraient les survivants se partageraient leurs
parts et toucheraient davantage. À la mort du dernier souscripteur,
le capital reviendrait entièrement à l'État.
C'est ainsi que Tonti devint le fondateur de la Tontine, une première forme
primitive de l'assurance-vie comportant des éléments aléatoires.
Je me suis appuyé sur ces faits historiques pour nommer cette sculpture.
Je propose qu’au socle de cette sculpture soit apposée une plaque
relatant ces faits et le concept.

Projet « Tontine » : penser la prévoyance
Cet objet totem relatif à l’histoire de la prévoyance et de la
finance fonctionne comme une sculpture symbolique sortie
d’un graphique de flux monétaire.
Les personnes (le public) passent ici chaque jour éphémères
reflets. De même, l’argent circule, chaque jour, omniprésent
dans les villes. Cette sculpture est là pour nous rappeler les
projets de mise en commun (achat de lopin de terre) pour la
valorisation d’un espace urbain Vincennois.
Une idée qui crée du lien social et évoque la notion du partage.
Le projet « Tontine » reflète des ombres qui se glissent sur ses
surfaces en inox. Cette métaphore du réceptacle des collectes
(l’amas des chiffres) devient une petite colonne simple que
chacun peut interpréter à sa manière, une borne historique
pour que les habitants de la ville de Vincennes et les autres
passants connaissent et se saisissent de ce qui s’est passé.
Voir le passé pour envisager l’avenir.
La prévoyance. Pré-Voir. Avant Voir / Après Voir :
l’œuvre au croisement du passé et de l’avenir.

Projet « Tontine » : la forme
Partant d’un graphe correspondant à une tontine, j’ai créé une forme épurée, simple, d’après un parallélépipède.

La place de la prévoyance est en soi
déjà très chargée en mobiliers urbains
et déjà investi par un petit jardin.

Projet « Tontine » : plan urbain
Cette sculpture urbaine sera placée à la sortie du métro Saint Mandé dans l’alignement des arbres
du côté de la voie des pompiers à l’emplacement d’un arbre manquant sur une base d’un mètre carré.

Projet « Tontine » : implantation urbaine
Vue de la maquette

Projet « Tontine » : description de la sculpture

L’œuvre sera constituée de deux parties :
Une première partie à son sommet en Corian®,
matériau souvent utilisé pour le design mobilier et
l’architecture avec des possibilités de rétroluminescence.
Chaque face sera gravée en défonce numérique
d’une série de chiffres symbolisant le cumul des fonds
communs.
Une partie basse en inox d’un aspect poli légèrement
réfléchissant en référence à l’argent, et en rapport aussi
avec l’immeuble miroir côté Saint Mandé.
L’inox offrira donc un jeu de reflets visuels pour les
passants.

Projet « Tontine » : détail

Les étapes du projet :
–
–
–

Etude
Fabrication
Mise en Œuvre

Suivi des travaux et garantie :
Sébastien Tessier, architecte scénographe sera chargé
d’encadrer la réalisation jusqu’à la pose définitive de
cette sculpture.
L’ouvrage sera alors exécuté dans les règles de l’art par
des artisans professionnels et aura l’assurance d’une
garantie décénnale.

L‘équipe propose la possibilité d’introduire un
dispositif lumineux dans la sculpture

Projet « Tontine » : mise en lumière
Sous les variations de la lumière du jour ou dotée d’un éclairage de nuit,
la sculpture paraîtra alors aux yeux du public animée dans sa texture.

