Chaque année,
1,3 millions
L’art de réinventer le ballon d’eau chaude
Qu’est ce que c’est ?
Le projet Cumulus est un regard contemporain posé par deux designers sur
le chauffe-eau. Alexandre Esteves et Adrien Jacquemet transforment les ballons
d’eau chaude en sculptures écorésponsables aux usages multiples pour favoriser
les interactions sociales, protéger la biodiversité locale et informer le citoyen
sur son territoire.
Le surcyclage de ballon d’eau chaude, comment cela fonctionne ?
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Exemple de structures possibles, récupérateur d’eau de pluie, refuge
pour insectes, boîte à jouets, mangeoire pour oiseaux, composteur...
Séminaire du 17 janvier 2022
sur les approches de l’innovation

de ballons
d’eau chaude

https://www.projetcumulus.com/
Email : contact@projetcumulus.com

↳ Refuge pour insectes pollinisateurs
Alexandre Esteves Tél : 06 82 29 97 67
Email : alexandreestevesdesigner@gmail.com

↳ Composteur
Adrien Jacquemet Tél : 06 21 72 45 30
Email : contact@adrienjacquemet.com

Pour quoi ?
Pour protéger la faune , abriter, nourrir, pourvoir en eau… avec une mise en lien
possible des oeuvres :
→ Pour récupérer de l’eau de pluie : Avec purification, stockage et filtration…
→ Pour protéger la faune : Refuge pour insectes, refuge pour hérissons, nichoir
pour oiseaux, mangeoires pour oiseaux…
→ Pour le compost : Pour nourrir la terre…
Pour favoriser le lien social, se réunir, informer...
→ Pour se retrouver : Bancs, chaises, tables hautes et tables basses…
→ Pour manger ensemble : Barbecue, plancha…
→ Pour s’informer : Objets informatifs, « boîte à lire », « boîte à jouets »…

Pour qui ?
Ces sculptures initient le citoyen promeneur sur son environnement proche, son
écosystème, sur la disparition de la biodiversité, la raréfaction de l’eau… Sur chacune
de ces sculptures sont inscrites des informations qui informent et instruisent sur
les enjeux environnementaux actuels.

↳ Récupérateur d’eau de pluie
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↳ Usage du Composteur
https://www.projetcumulus.com/
Email : contact@projetcumulus.com

Alexandre Esteves Tél : 06 82 29 97 67
Email : alexandreestevesdesigner@gmail.com

Adrien Jacquemet Tél : 06 21 72 45 30
Email : contact@adrienjacquemet.com

Nos projetcions
2022
Signalétiques
Nichoirs
compostage
Mobiliers urbains
↳ Refuge pour papillon signalétique

↳ Nichoirs pour oiseaux avec
un bac à plantes

↳ Nichoirs pour oiseaux simple

Séminaire du 17 janvier 2022
sur les approches de l’innovation

https://www.projetcumulus.com/
Email : contact@projetcumulus.com

↳ Mobilier urbain pour aprecier le paysage
Alexandre Esteves Tél : 06 82 29 97 67
Email : alexandreestevesdesigner@gmail.com

Adrien Jacquemet Tél : 06 21 72 45 30
Email : contact@adrienjacquemet.com

