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« Nous déclarons que les gestes des marins sauveteurs ainsi que tous 
les gestes d’accueil, de soin, de bienveillance, d’amitié, de joie qui se 
déploient sur le chemin des personnes migrantes aujourd’hui sont 
d’une beauté et d’une portée inestimables. 

C’est pourquoi nous instruisons une requête auprès de l’UNESCO 
visant à les faire inscrire au Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. Dans le cadre de cette instruction, nous développons 
des projets visant à soutenir, amplifier et transmettre ces gestes aux 
générations futures. 

Construire une flotte européenne de navires à mettre à disposition 
des organisations oeuvrant en Méditerranée est l’un des axes de ce 
plan de sauvegarde. Aujourd’hui, nous formons une assemblée de 
concepteurs déterminés à construire le premier navire de cette flotte. 
NAVIRE AVENIR, tel est son nom provisoire.

En collaboration avec des opérateurs et des marins sauveteurs, 
nous avons développé ces derniers mois les premières esquisses de 
ce navire. Celui-ci présente quatre caractéristiques : il est un outil 
pionnier d’intervention en mer ; il est un lieu pensé pour l’accueil et 
le soin de chacune des personnes rescapées ; il est un lieu de vie 
collective se présentant comme une place publique méditerranéenne ; 
il est un laboratoire offrant les conditions à bord d’une permanence de 
recherche permettant la création des neuf autres navires.»

Invitation aux écoles et instituts de recherche et de création en art, 
design, architecture, arts vivants et écritures multiples à prendre 
part à la conception d’un navire pour la Méditerranée.
VPLPdesign, Civic City, Atelier Marc Ferrand, 
Charlotte Cauwer, Marielle Macé, PEROU / mai 2021

La conférence inaugurera le projet de conception 
conduit à l’Université Bordeaux Montaigne par 
Benjamin Ribeau, Elsa Ricq Amour et Pierre Bourdareau 
avec les étudiant·e·s de licence 3 design 
et de master 1 illustration.
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