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Designers’ Saturday 2018 : USM présente RollPlay 

Cette année, l’installation d’USM à Langenthal invite les visiteurs au jeu et à la 

découverte. 

 

USM RollPlay – Un jeu de rôle d’un nouveau genre 

Le système d’aménagement USM Haller devient le cadre d’une expérience sans précédent. 

RollPlay gomme les frontières entre travail et loisirs, bureau et domicile. Seul compte le jeu, 

auquel tout le monde est encouragé à participer. En guise de jouets, des ballons légers en 

caoutchouc que chacun peut écraser, déformer, lancer, utiliser comme siège ou encore faire 

rouler sur le sol. Autant d’actions appelées à transformer l’espace. Ce concept, pensé par 

UNStudio pour l’édition 2018 du Designers’ Saturday, a été adapté à l’environnement industriel 

des ateliers de Ruckstuhl qui l’accueillent. L’usine se métamorphose pour l’occasion en 

gigantesque terrain de jeu, avec la créativité pour seule ressource. RollPlay s’inspire des tapis 

fabriqués ici depuis plus d’un siècle : au-dessus des meubles USM, pend un filet spécial en fibres 

naturelles de coton, figurant, au sein de ce site de production, un paysage animé particulièrement 

ludique. Le filet arbore un coloris tranché répondant au nom d’Ultra Violet, couleur Pantone de 

l’année 2018. D’après Pantone, elle nous incite à repousser toutes les limites et à innover par 

l’expérimentation et la créativité. Une couleur de circonstance pour l’installation RollPlay d’USM ! 

 

Designers’ Saturday, Langenthal, Suisse, du 2 au 4 novembre 2018 : www.designerssaturday.ch 

 

Avec RollPlay, USM et UNStudio franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration, qui a 

débuté en avril dernier. Pour le Salone del Mobile de Milan, USM a lancé un débat sur les 

frontières fluctuantes entre vie professionnelle et vie personnelle, dans le présent et dans le futur, 

qui s’est intensifié cet été, sous forme d’ateliers, au cœur du WorkHouse de Berlin. L’exploration 

de cette thématique se poursuivra au Designers’ Saturday au travers de RollPlay. Suivez cette 

aventure passionnante : www.usm.com/homework. 

 

http://www.designerssaturday.ch/
http://www.usm.com/homework

